
Témoignage 
 
C’est avec beaucoup d’émotion, mais aussi avec la sérénité 
du devoir accompli, avec ses compagnons, pour un idéal de 
Liberté, que Jean Chalavon raconte sa vie de « Maquisard ». 
Suivons sa « route » à travers son témoignage. 
 
…. «  C’est Jean Fayard qui, en 1942, est entré le premier en 
« Résistance » bientôt rejoint par Louis Guillaumond. Puis 
nous avons été une cinquantaine….   En liaison avec l’Armée 
Secrète de la Loire notre groupe prendra le nom de Bir-
Hakeim,  sous la responsabilité du Commandant Marey. 
De réseau de renseignements, nous deviendrons un 
organisme de sabotage de la machine économique et 
militaire allemande.  
 Au cours de cette vie clandestine nous trouvions  asile dans  
de nombreux villages de Sainte-Sigolène, Tiranges,  
Valprivas, Ferréol ...  
Nous cachions les armes, les munitions et  le carburant à la 
Ferme Sabot à Cornassac.  
Le 17 juillet 1944, l’action de sabotage de la voie ferrée Le 
Puy – Saint-Etienne en gare de « Pont de Lignon », à 
Confolent, allait tourner au combat. Nous étions une 
quinzaine,  essentiellement des sigolénois, à nous trouver 
face à un wagon entier de soldats allemands ! Il fallait 
protéger les civils. Le chef du groupe sera blessé, les 
allemands seront décimés ou faits prisonniers et les 
voyageurs du train en auront été quitte pour une bonne 
frayeur… Il n’y eut pas de représailles allemandes ! 
Mi-août 44 une colonne Allemande, au total 800 hommes, 
quitte Le Puy-en-Velay pour gagner Saint-Etienne et Lyon. 
Elle emprunte les chemins de campagne et passe par le 
Forez, car les voies ferrées et les grands axes routiers ont été 
sabotés.  
Notre groupe part de Châles pour rejoindre  Estivareilles, où 
il est décidé de barrer la route aux troupes ennemies. Tous 
les groupes de Résistants ont convergé vers ce point 
stratégique. Notre camp de base va s’établir à Ferréol. 
Le 21 août c’est le combat où sera tué, au Sapey,  mon ami 
Jean Fayard. J’étais très éprouvé . Heureusement que la 
famille Drevet, de Ferréol, m’a aidée dans ces moments 
difficiles . 
 Grâce au stratagème du Commandant Marey les ennemis se 
rendent. La reddition a lieu à Pommiers et elle est signée à 

Merle. Le 22 août le 
département de la Loire 
est  LIBRE.  
 Nous étions jeunes, tout 
juste 20 ans, et une 
grande amitié nous liait… 
Louis Guillaumond sera 
tué à Mornand dans le 
Rhône…. 
 

                                            Propos recueillis par Michelle Celle 

 
 

Règlement 
 

Le club des Randonneurs Cyclotouristes Golénois,  
organise, contrôle une Randonnée permanente 
dénommée :  
 
 « Le Chemin des Maquisards, de Velay en Forez ». 
 
Cette organisation est ouverte à tous les cyclotouristes 
Français ou Etrangers, licenciés ou non, régulièrement 
assurés pour la pratique de la bicyclette. 
 
Les participants, non licenciés à la FFCT, sont assurés 
au minimum en responsabilité civile par l’organisateur. 
Les participants doivent se déplacer dans le respect du 
code de la route, de la nature et son environnement. 
 
Les mineurs devront  être accompagnés par un parent, 
tuteur légal, ou éducateur qualifié. 
 
Le participant fera viser son carnet de route par tampon 
du commerce ou photo du vélo devant le panneau de la 
localité à Sainte-Sigolène, à Estivareilles et à Saint-
Bonnet-le-Château (BPF). 
 
Le parcours est libre et aucun délai n’est imposé. 
 

Le montant de l’inscription est fixé à : 
- Licencié FFCT :  1 € 
- Non licencié…. : 2 € 
- Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

A régler par chèque à l’ordre du : RCG  
 
Vous pouvez obtenir cette documentation : 
 
- par mail :     port gratuit : envoi en PDF 
- par courrier : joindre une enveloppe timbrée selon les 
tarifs postaux en vigueur pour un poids de 250 g. 
-  sur place  à l’Office de Tourisme de 
                        Sainte-Sigolène 43600  
 
Après réception de l’inscription, le participant recevra 
l’itinéraire détaillé et renseigné sur les curiosités et les 
aspects pratiques ( hôtels, restaurants, campings, 
vélocistes) 
 

 
 
             Label national N°249 
 
 

Randonnée Permanente 
 
 
 
 
 
 
          Distance : 117 km             Dénivelé : 1321 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                             Club  Randonneurs  
                              Cyclotouristes Golénois 
 
         E-mail : cyclogolenois@gmail.com  
   
          Site Internet: www.rcgolenois.fr  
 
 
Avec le concours de: 

 
Société d’histoire 
du canton  
 de Sainte-Sigolène 

   
  Municipalité de 
Sainte-Sigolène 
 

  
          
   Musée d’histoire du 20e siècle d’Estivareilles 
    Résistance et   déportation 
 

Vue de Montarcher 

Contact : 
 
Philippe BEST 
6 Ch. Cheyroux,  la Bâtie 
43600 SAINTE-SIGOLENE 
Tél : 06 15 70 24 98 
E-mail : best.philippe@orange.fr  


