Histoire de la « Résistance »
Nous vous invitons à une randonnée de la
« Mémoire » dans un décor naturel somptueux :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le chemin des Maquisards
de Velay en Forez

Nom :……………………………………..
Prénom :………………………………….

Du plateau Yssingelais d’où émergent les
célèbres « sucs », uniques en France, vous rejoignez
le Forez et son paysage de « granit ».
Vous côtoyez le Lignon qui se laisse « deviner » plus
qu’approcher, enfoncé dans ses gorges profondes.
Vous franchissez la Loire et vous longez l’Ance
mystérieuse, pour atteindre l’Andrable qui vous mène
jusqu’à Estivareilles, Haut-Lieu de la Résistance. Le
e
Musée d’histoire du 20 siècle vous en retracera
l’épopée.
A Montarcher, du parvis de la petite église
romane, un vaste panorama, avec la chaîne des Alpes
en toile de fond, s’offre à votre regard.
Au retour, vous êtes convié à un festival de
vues imprenables sur la chaîne des Boutières : Pilat,
Mézenc, Meygal … auxquels s’ajoutent les châteaux et
les églises romanes des villages traversés, sans
oublier la collégiale gothique , les « momies » et les
fresques de Saint-Bonnet-le-Château.
A Sainte-Sigolène, vous prendrez le temps de
visiter le musée de « La fabrique », qui retrace l’histoire
industrielle de la cité « du tissage au film plastique », et
son musée des « Béates », où son truculent guide
vous contera tout sur l’histoire de ces « filles de Dieu ».

………………………………….
Code postal :…………………………..
Ville : …………………………………….
N° de tél :……………………………….
E-mail :……………………………………
Club :………………………………………
N° du club :………………………………
N° de licence FFCT :……………………..
Non licencié : 

©Théâtre Libre - Saint-Etienne. Collection écomusée des monts du Forez.
Cliché musée d'histoire du 20e siècle - Estivareilles – mai 2008

Déclare avoir pris connaissance du règlement,
souhaite réaliser et m’inscrire à la randonnée
permanente :
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Référence du circuit sur
OpenRunner : N° 8424468
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Jean Chalavon, l’un
des derniers « Maquisard »
sigolénois, va vous servir de
guide et vous faire emboîter
les pas de ces combattants
de la LIBERATION.

Adresse :………………………………….

A : …………………………. le :…………………….
Signature :

