IL

ETAIT UNE

Devant le succès remporté l’an
passé par le voyage Au fil de l’eau,
organisé en commun avec l’Association
des Anciens Combattants, il a été
décidé de reconduire la formule.

Au programme cette année Il était
une fois dans l’Ouest est une virée
dans le roannais, dont voici un aperçu.
Départ en car de
Dardilly aux environs de
7 heures 30 direction
les
Monts
de
la
Madeleine à l’ouest de
Roanne.
Première halte pour un coup d’œil
sur les barrages du Chartrain (1891)
et du Rouchain (1976) construits pour
alimenter Roanne et sa région en eau
potable.

Une magnifique forêt de Douglas
encadre ces beaux ouvrages, avec en
son sein le plus haut de France,
appelé “Douglas Président” comme le

FOIS

DANS

veut la tradition pour
désigner l’arbre le plus
haut.
Ensuite, cap au nord
direction Saint-Rirand,
où un troupeau de
bisons nord-américains
des
plaines
y
vit
paisiblement sur des
dizaines d’hectares de
prairies et de bois.
Une visite de l’élevage en chariot
bâché nous fera découvrir la vie et
l’histoire de cet animal mythique au
fil des saisons et de l’histoire.

Rescapé in-extrémis des affrontements sanglants du XIXème siècle
entre les colons et les amérindiens, le
Bison des Plaines doit sa résurgence à
sa valeur patrimoniale et à la grande
qualité de sa viande.
Puis direction le sud où, à Comelle

Vernay, dans un décor de verdure, le
restaurant Le Belvedère, très bien
nommé avec sa vue
panoramique
sur
le
village de Villerest et la
côte roannaise, nous
accueillera pour goûter
à ses spécialités.
Du restaurant, surplombant le barrage de
Villerest sur la Loire,
nous n’aurons que quelques mètres à parcourir

L’OUEST

pour nous rendre à la gare de départ
du train touristique qui, en longeant le
lac de Villerest, nous conduira au belvédère de Magneux distant de
3,5 km. Au cours de cet aller- retour
d’une heure, commentaires à l’appui, nous
découvrirons des points
de vue admirables sur le
lac et les paysages
alentours.
A Villerest, la visite guidée du
Musée de l’heure et du feu
terminera notre périple. Ce musée
nous fera découvrir l’histoire de la
production du feu de la préhistoire à
la période contemporaine. Diverses
vitrines d’objets et de briquets sont
regroupées autour de ce
thème.
Le feu et la
cuisson font l'objet
d'une
présentation
détaillée
dans
une
authentique cuisine. Une
salle, consacrée à l’artisanat des
tranchées,
expose divers objets
fabriqués par des Poilus
de la Grande Guerre.
Enfin, des collections
sur l’horlogerie complètent cet ensemble.

****
Ce voyage est proposé à
50 € par personne.

Dans la limite des places disponibles,
des non-adhérents pourront y
participer (60 €).
Détails et bulletins d’inscription
dans les NOUVELLES d’avril

