
RANDONNEE DANS LES « MONTAGNES DU MATIN »

du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2013
avec le CSADN RANDONNEE

A partir de PANISSIERES nous avons randonné en étoile afin de découvrir les différentes facettes 
de cette région proche de Roanne.
Hébergés à la « Ferme des Roses »,  confortablement ,nous avons bénéficié  d'un temps superbe, 
presque un peu trop chaud.
Au départ nous étions 11 personnes de notre Club inscrites pour le séjour complet et nous avons été  
rejoints par 8 autres adhérents dont 7 n'ont marché que la journée du jeudi 1er août et 1 jeudi et  
vendredi.

Journée 1     :  
Partis de Roanne dès 7h nous sommes à St Cyr de Vallorges pour 7h 45. La randonnée « Légende 
du vieux St Cyr » nous fait passer à Violay avant de suivre le GR 7 sur la crête entre Rhône et Loire 
avec des vues superbes sur les 2 côtés. En fin de parcours nous faisons un détour pour voir la tour 
donjon de Ressy d'où nous avons un beau panorama sur le village St Cyr.
En allant vers notre gîte un arrêt sur la place principale de Panissières888 nous permet de voir en 
détail  la  locomotive  du  monorail  qui  a  été  reconstruite  à  l'identique  par  les  élèves  du  Lycée 
technique de Saint Chamond.
Au gîte la piscine a tenté quelques unes de nos dames car la journée a été bien chaude.
Nous allons ensuite nous renseigner à l'auberge du Roule pour connaître le repas que nous avons 
commandé pour jeudi. Pas de chance la patronne est absente pour raison médicale.

Journée 2     :  
Après  un  copieux  et  agréable  petit  déjeuner  nous  partons  à  pied  du  gîte  pour  notre  seconde 
randonnée, celle qui va nous faire parcourir une partie du tracé du monorail qui a failli relier Feurs à 
Panissières. Il  n'en reste plus que la trace et aussi quelques ouvrages en granit gris, traces d'anciens 
ponts et  des pancartes explicatives.  Parcours descendant,  assez ombragé qui nous mène parfois 
directement dans les prés au niveau des vaches. Le pique-nique se fera près de la petite chapelle de 
La Valette. Nous irons à Donzy faire une visite des ruines du château avant de passer à Salt en 
Donzy. Petite halte au niveau de l'église puis chemin montant assez raide et exposé au soleil jusqu'à 
Jas. Derrière la mairie, une table d'orientation nous explique le paysage  qui s'étale à 180° devant 
nous. Pas de WC, pas de fontaine, il faudra faire un arrêt au seul bistrot ouvert du village pour se 
rafraîchir. Nous poursuivons notre route en passant le long de « Jas aventure » un accrobranche bien 
équipé  et  bien  fréquenté.  A l'arrivée  au  gîte  la  douche  et  la  piscine  pour  certains  seront  bien 
appréciées.

Journée 3     :  
C'est la journée découverte du paysage à partir de Montchal, lieu de jeunesse de Roland. Nous 
garerons les voitures dans la  cour de ses parents.  Grâce à lui  nous découvrirons la « pierre du 
coucou », pierre creuse qui contient toujours un peu d'eau quelque soit le temps. Nous irons pique-
niquer à l'étang de Fontbonne, bien aménagé et ombragé avant de reprendre des chemins montants 
et caillouteux. Mylène, lors d'une pause, va oublier ses lunettes sur un talus mais elle s'en rendra 
compte avant  qu'on ait  fait  trop de chemin.  Nous passerons  ensuite  devant  le  monument de la 
résistance du MAGAT où les miliciens tuèrent et capturèrent une dizaine de gens du maquis.
Au retour, les parents de Roland nous offriront galettes et rafraîchissements avant qu'on aille passer 
commande de fromages à la « ferme pédagogiques des Cabrillons ».
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Passage à notre gîte pour se mettre propre et ensuite nous allons prendre l'apéro chez un des frères  
de Roland qui habite sur Panissières dans un ancienne ferme bien rénovée.
20 h15 repas du soir comme chaque jour, abondant, bien préparé et servi.

Journée 4     :  
Nos amis du CSADN qui ne viennent que pour la journée arrive avant 8h30 ce qui nous permet de 
partir  avant  les  grandes  chaleurs  pour  la  « Ronde  Essertinoise »  donnée  pour  19,5  km sur  le 
descriptif plus les 600 m d'aller-retour pour rejoindre le début du circuit.
Nous passerons à l'étang des Tuileries, aménagé pour les pêcheurs et les familles en week-end avant 
d'entreprendre un long contournement d'Essertines en Donzy où nous arriverons à 11h30, à l'aire de 
pique-nique. J'avais pris rendez vous avec la responsable du « Jardin des plantes à couleurs » nous 
irons la retrouver vers 12 h 30. Elle nous expliquera les plantes tinctoriales qu'elle cultive et utilise, 
nous fera  une  démonstration de teinture  et  nous présentera l'exposition des  artistes  qui  ont  été 
invités, cette année, à travailler sur le thème de « ADAM , jardinier céleste».
La fin d'après midi va être consacrée à un retour pénible sous un soleil ardent. A la fin du parcours 
nous avons fait 21,4 km à une moyenne un peu supérieure à 4 km/h mais c'était bien temps qu'on 
arrive.
Le repas n'aura pas lieu au gîte mais à l'Auberge du Roule. Nous y arriverons pour 19 h afin que nos 
amis rentrant sur Roanne retournent chez eux à une heure raisonnable. Repas copieux, débuté par 
un apéro maison, avec en plat principal grenouilles, abondamment arrosé et bien clos par le digestif  
offert par la patronne. Une ambiance chaleureuse qui nous a permis de finir agréablement cette 
journée en commun.

Journée 5     :  
Malgré l'absence de la patronne du gîte le petit déjeuner est toujours aussi bien fourni et présenté 
par le propriétaire.
Nous irons en voiture jusqu'au lieu-dit « Chez Pollon», à l'endroit où nous allons nous garer un 
chevreuil décédé attend d'être évacué.
Notre dernière journée va nous mener à la Tour Matagrin après être passés à Violay à la fin d'une 
longue remontée depuis l'étang de Fontbonne. Visite de la Tour, observation du paysage (au loin 
vaguement perceptible le Mont Blanc). Nous prendrons notre pique-nique assis à l'ombre sur les 
tables proches de la Tour.
Ensuite sur le GR 7 , long passage en ligne de crête sous un tunnel de verdure qui nous protège bien 
des  ardeurs  du  soleil  jusqu'aux  environs  de  Villechenève.  Dure  remontée  dans  un  sentier 
caillouteux, passage en descente face à Violay et nous nous retrouvons à l'endroit où Mylène avait 
égaré ses lunettes. Ensuite par une série de chemins tortueux nous arrivons chez « Froget des bois » 
pour  redescendre  « Chez  Pollon ».  Le  « service  de  réclamations »  impose  un  arrêt,  d'ailleurs 
bienvenu, à un bar de Panissières pour consommer une « mousse » bien fraîche.
Encore un passage au gîte pour récupérer les fromages que nous avions commandés et c'est le retour 
sur Roanne.

Bilan de la rando : 115 km (118 pour certains) avec un total cumulé de montées de 3500 m, la 
découverte plaisante d'une région proche de Roanne et souvent méconnue et celle d'une chambre 
d'hôte que l'on peut recommander, « La ferme aux roses », lieu-dit « Le Clair » sur la commune de 
Panissières.

Les photos du reportage stockées chez GOOGLE + sont de Danielle Vizier et Simone Coutant
Texte d'Armand
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