Dimanche 9 mai 2021
Montaiguët-en-Forez, terre des abbés de La Bénisson-Dieu
Rendez-vous à 14 h 00 sur le parking du cimetière de Montaiguët.
Petite flânerie sur une terre ayant appartenu jusqu'à la Révolution aux moines
de La Bénisson-Dieu. Vous découvrirez le château de Montaiguët,
bâti au XVe siècle par l'abbé Pierre de la Fin.

Dimanche 13 juin 2021

XVIIIème saison

Les Biefs, un village « particulier » entre Loire et Allier
Rendez-vous à 11 h 30 aux Biefs devant la chapelle Saint-Jacques pour se
rendre sur le lieu du traditionnel pique-nique de fin de saison,
avec en préambule un apéritif offert par l'association.
L'après-midi, se fera en deux temps : une première partie où nous
découvrirons la chapelle des Biefs entièrement restaurée en 2014,
puis une seconde partie avec petite balade d'environ 5 km entre Loire et Allier.
Pour ceux ne souhaitant pas participer au pique-nique,
rendez-vous à 14 h 00 devant la chapelle des Biefs.

Ces sorties sont au tarif de 4 € pour les adhérents de l'association
et 6 € pour les non-adhérents.
NOUVEAU
Des lieux de covoiturage seront proposés sur le site de l'association,
une semaine avant chaque sortie.
Renseignements et inscriptions au 04.77.62.11.19 ou ou par mail :
madeleinenvironnement@gmail.com

http://www.madeleine-environnement.fr





2020 – 2021

Dimanche 13 septembre 2020
Sur les traces des Huguenots roannais
Rendez-vous à 14 h 00 sur le parking du Grand Couvert de la forêt de l'Espinasse.
(D18, route de Vivans)
Pour cette première sortie de la saison, du carrefour de l’Évangile, au mystérieux
castel de Briquelandière, vous traverserez la forêt de l'Espinasse, haut lieu
des rassemblements Huguenots en 1562, avec à leur tête,
le turbulent François de Boucé, baron de ces lieux,. ..

Dimanche 10 janvier 2021
Le village disparu de Villeneuve-les-Perreux
Rendez-vous à 14 h 00 sur le parking du marché du vendredi.
Villeneuve-les-Perreux fait partie de ces villages du Roannais plus ou moins
importants qui, pour des raisons inexpliquées, ont disparu à une date inconnue,
sans laisser de traces et dont la mémoire collective n'a conservé aucun souvenir...




Dimanche 11 octobre 2020
Le château du Mont, gardien de la cité de Charlieu

Dimanche 14 février 2021
A la découverte du castel de Bussières à N.D.-de-Boisset

Rendez-vous à 14 h 00 sur le parking de l'église de St-Nizier-sous-Charlieu.

Rendez-vous à 14 h 00, parking de la mairie et de l'église de N.D.-de-Boisset

Petite balade entre Saint-Nizier et Charlieu pour partir à la découverte
du château du Mont, berceau de la famille de Nompère, qui donna
à l'Empire le 1er duc de Cadore.

Pour cette seconde sortie de l'année 2021, vous partirez vous balader vers le château
de Bussières, dont les propriétaires furent en si grand conflit avec les seigneurs de
Saint-Vincent, que même monsieur de Voltaire y fit allusion dans sa correspondance...



Dimanche 8 novembre 2020
Sur les traces de Louis Blériot à Villemontais
Rendez-vous à 14 h 00, esplanade du rond-point de Villemontais.
Au petit matin du 17 juin 1909, Louis Blériot, en compagnie de deux autres
personnes, dont son épouse, faisait un atterrissage mouvementé à Villemontais,
à bord du ballon « Les Hortensias », parti la veille de Saint-Cloud...



Dimanche 14 mars 2021
Sur les traces de Victor Fialin, duc de Persigny
Rendez-vous à 14 h 00 sur le parking de la mairie de Saint-Polgues.
Cette balade vous mènera vers le domaine de Persigny, ancienne propriété
de la famille Fialin qui connut ses heures de gloire sous le Second Empire.
Attention, cette sortie est limitée à 30 personnes, l'inscription préalable
sera donc obligatoire.





Dimanche 13 décembre 2020
Les étangs roannais, paradis perdu des perles d'eau douce
Rendez-vous à 14 h 00 à la Pacaudière sur le parking de l'école (route du Crozet).
Au Moyen Âge, les étangs roannais étaient une importante source de revenus pour
leurs propriétaires, grâce à la vente du poisson, de la peau de carpes, de la nacre et des
perles d'eau douce. Lors d'une petite balade entre La Pacaudière et Vivans, vous
sera conté l'âge d'or des étangs roannais, jusqu'à ce que la Convention décide
le 4 décembre 1793 de l'assèchement d'un grand nombre d'entre eux...

Dimanche 11 avril 2021
Les Mystères de la chapelle de Turin
Rendez-vous à 14 h 00 à St-Just-la-Pendue, place de la Chapelle N. D. de Liesse.
Pour cette sortie, vous irez flâner du côté de la petite chapelle de Turin,
construite pour commémorer l'apparition de la Vierge à la jeune Marie Mathelin,
le 30 juillet 1849, soit 9 ans avant celle de Bernadette Soubirous…

