
                                                Dimanche 14 mai (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...

                                     Dimanche 11 juin (1)                      
                             Sur les traces de la famille de Lorgue (5 km)

             Petite balade au galop vers le berceau de la prestigieuse famille de Lorgue
                       qui eut le privilège de voir plusieurs des siens appelés à devenir 
                                      des grands serviteurs du royaume de France...
               
                   Rendez-vous à 9 h 30 place de l'église à Neulise. Cette matinée sera 
                          suivie du traditionnel pique-nique partagé de fin de saison.

                                                         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. 

                 vvvvvv

                                                 Renseignements et inscriptions                                                       

           Au 04.77.62.11.19 ou directement sur le site web de l'association :

                             http://www.madeleine-environnement.fr
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                                                  Niveaux de difficulté 

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

                vvvvvv

                                                        Dimanche 11 septembre (2)                                      
                     Sur les traces d'Annette, avec Claire Van-Kinh (2 km)

                     Rendez-vous à 14 h 00 devant l'église de Saint-Martin-de-Boisy. 
 
       Flânerie en compagnie de la romancière Claire Van-Kinh, qui vous amènera dans 
                 le Roannais à l'époque de Louis-Philippe, cadre de son dernier ouvrage 
                                              « Un jour de neige et de brume ».

          
                                    Dimanche 9 octobre (1)
                                   Il était une fois le château du Verdier 

                         Rendez-vous à 14 h 00 à Cordelle, parking du cimetière.

            Découverte des ruines de l'ancienne forteresse des gorges de la Loire, où furent  
   stoppés à plusieurs reprises durant les guerres de Religion, les Protestants qui voulaient 
                  pénétrer en Roannais. Une sortie qui ne manquera pas de piquant... 

                               Dimanche 13 novembre (1)
                          Sur les traces du félon Baldomer (2 km)      
                                          

                       Rendez-vous à 14 h 00 à Villerest, parking des Remparts.

     Le seul seigneur de Villerest connu des historiens se nommait Baldomer et il
  est resté célèbre dans l'histoire locale pour sa trahison de Guillaume II, comte de  
              Forez et de Lyon. Une balade-découverte au pays des saveurs...
                 

                               Dimanche 11 décembre (2)
                               Patrimoine pétillant en pays noieraux 
       

                        Rendez-vous à 14 h 00 à Noailly, parking de l'église.

           Pour cette dernière sortie de l'année 2022, je vous propose de nous rendre 
                  à Noailly pour un après-midi chargé d'histoire et de traditions, 
                                 qui s’achèvera dans un intense pétillement...  

                                              

                                                 Dimanche 8 janvier (3)                          
            Sur les traces du caporal Goutaudier, héros national de 14-18 (6 km)

                                Rendez-vous à 14 h 00 place de l'église de Renaison.
 
        Le 4 août 1916, le président Poincaré faisait un acte rarissime : il remettait 
                            pour la première fois la légion d'honneur à un caporal. 
                        Claude Goutaudier entrait dans la légende de la Grande Guerre...
             

                                     Dimanche 12 février (1)                                   
                    Sur les traces de Jean Papon et son l’élixir de chance  
               

                                Rendez-vous à 14 h 00 au Crozet sur le parking visiteur. 

            Jean Papon, fils d'un notaire crozetais et brillant jurisconsulte, fut secrétaire du 
       maréchal d'Albon. Celui-ci le recommanda auprès de Catherine de Médicis qui en fit 
        son maître des requêtes. Mais messire Papon avait une servante dévouée dont
            le mari, guérisseur à ses heures, confectionnait un mystérieux élixir... 
                     

                                      Dimanche 12 mars (2)
                      Sur les traces des tisserands de Montagny (5 km)
       

                              Rendez-vous à 14 h 00, à Montagny, place de l'église.

             Promenade champêtre sur les terres de Montagny, berceau de la famille 
                     Déchelette, où l'industrie du tissage fit son apparition vers 1760. 
                          Une balade qui vous apportera beaucoup de bien-être...

                                            Dimanche 16 avril (3)    
                                   Sur les traces du maquis de Fragny (6 km)           

                         Rendez-vous à 14 h 00 à L'Hôpital-sur-Rhins, parking de la gare.

                           Petite balade vallonnée qui vous permettra de rejoindre l'ancien
                 quartier général du maquis de Fragny, plus connu sous le nom de maquis 
                           de Neaux, qui subit de tragiques événements le 18 août 1944...


