
                                             Dimanche 15 mai (2)
        Sur les traces de Jean-Marie Odin, premier évêque du Texas (6 km)

                  Rendez-vous à 14 h 00 à Ambierle, place des Martyrs de Vingré 

                    Cette balade vous permettra de découvrir la maison natale de 
                     cet ambierlois qui devint le premier évêque du Texas en 1841
                        et dont la sépulture se trouve dans la priorale d'Ambierle.

                                   Dimanche 12 juin (2)                      
          Sur les traces du comte Antoine-Louis Duclaux de l'Estoille (5 km)

         Rendez-vous à 11 h 30 aux Grands Murcins pour le traditionnel pique-nique de
                    fin de saison, avec en préambule un apéritif offert par l'association.
            L'après-midi, en compagnie de l'actuel comte de l'Estoille, nous partirons à la 
                    découverte du domaine des Bonnévaux pour y évoquer son ancêtre 
                           Antoine-Louis Duclaux de l'Estoille, considéré par certains 
                                 grands auteurs de Fantastique comme un précurseur.

                              Pour ceux ne souhaitant pas participer au pique-nique,  
                                     rendez-vous à 14 h 00 aux Grands Murcins.

                                                         vvvvvv

                         Chaussures de marche fortement recommandées 
                                         pour l'ensemble de ces sorties.
                                                            
                                                   Tarifs

                 Ces sorties sont au tarif de 4 € pour les adhérents de l'association 
                                              et 6 € pour les non-adhérents.

                                                     Covoiturage

                  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 directement sur le site web de l'association :

                             http://www.madeleine-environnement.fr

    

                        XIXème saison

                                 2021 – 2022  

  

                                                                   

http://www.madeleine-environnement.fr/


                                                   Niveaux de difficulté 

        1 : aucune difficulté          2 : quelques petites montées          3 : fortes montées

                vvvvvv

                                                       Dimanche 12 septembre (2)                                      
                   Le Château de Verre de Saint-Alban-les-Eaux (4 km)

                       Rendez-vous à 14 h 00 devant l'église de Saint-André-d'Apchon 
 
             Pour cette première sortie de la saison, vous partirez en balade vers le mont
              Châtelus surplombant Saint-Alban-les-Eaux et dont le sommet fut fortifié 
                                 d'une muraille vitrifiée à l'époque celtique...

                                   Dimanche 10 octobre (3)
                               Balade au cœur d'un volcan roannais (6 km)

                    Rendez-vous à 14 h 00 parking de la gare de l'Hôpital-sur-Rhins

             Petite balade lors de laquelle sera évoquée l'histoire de l'Hôpital-sur-Rhins 
                et qui vous conduira ensuite au cœur de la grande caldeira de Favières, 
                           ancien volcan qui était actif il y a 340 millions d'années. 

                               Dimanche 14 novembre (2)
                        Orgeval et Cerbué, lieux légendaires (6 km) 
                                          

    Rendez-vous à 14 h 00 à Perreux place des Franchises (avant le pont sur le Rhodon)

       Petite balade sur les terres de l'ancien fief de Cerbué dont l'origine se perd dans
              la nuit des temps. Car selon la tradition et la légende, le château actuel 
      occuperait l'emplacement de l'ancien donjon d'Orgeval détruit par Charlemagne...

                 

                               Dimanche 12 décembre (1)
        Les étangs roannais, paradis perdu des perles d'eau douce (7 km)
       

        Rendez-vous à 14 h 00 à la Pacaudière devant l'église (parking de la mairie)

     Lors d'une petite balade entre La Pacaudière et Vivans, vous sera conté l'âge d'or 
      des étangs roannais où étaient récoltées les perles d'eau douce, jusqu'à ce que la 
Convention décide le 4 décembre 1793 de l'assèchement d'un grand nombre d'entre eux...

                                              

                                                  Dimanche 9 janvier (1)                          
                             Le village disparu de Villeneuve-les-Perreux (6 km)

           Rendez-vous à 14 h 00 à Perreux place des Franchises (avant le pont sur le Rhodon)
 
                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 13 février (2)                                   
              A la découverte du castel de Bussières à N.D.-de-Boisset (7 km)
               

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

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

                                      Dimanche 13 mars (3)
                     Sur les traces de Louis Blériot à Villemontais (6 km)
       

                         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 3 avril (2)    
                                  Les Mystères de la chapelle de Turin (5 km)           

             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 neuf ans avant Bernadette Soubirous...


