Dimanche 12 mai
Les petits secrets de Saint-Jodard
Rendez-vous à 14 h 00 à Saint-Jodard, sur le parking central du bourg.
Petite flânerie à Saint Jodard en compagnie de M. Chazelle, qui saura mieux
que quiconque vous faire découvrir l'histoire du village et de son monastère.
v

Dimanche 9 juin
Sur les traces des Grenadières de Cervières
Rendez-vous à 11 h 30 à Cervières, sur le parking à l'entrée du village, pour se
rendre sur le lieu du traditionnel pique-nique de fin de saison.
L'après-midi sera consacrée à la visite de Cervières et de son très riche patrimoine.
Pour les personnes ne désirant pas participer au pique-nique, rendez-vous à
14 h 00 devant la Porte de Bise (à côté du restaurant Le clos de Cervières).

v
Ces sorties sont au tarif de 4 € pour les adhérents de l'association
et 6 € pour les non-adhérents.
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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Dimanche 9 septembre

Dimanche 13 janvier

La vallée maudite de la Malgoutte
Rendez-vous à 14 h 00 à Saint Rirand, devant l'église.

Du champ au camp d'aviation
Rendez-vous à 14 h 00 à St-Léger-sur-Roanne, sur le parking de l'école primaire.

Pour cette première sortie, vous partirez en balade dans la vallée de la Malgoutte,
haut lieu de superstitions et théâtre de plusieurs crashs aériens...

Balade qui nous mènera du coté du bois Combray, où vous
sera contée l'histoire de l'aviation en Roannais...

v

Dimanche 14 octobre
Du moulin de Cornillon à la Gravière aux oiseaux
Rendez-vous à 14 h 00 à Mably, sur le parking de l'église.
Petite balade sur les terres mablyrotes, pour aller à la découverte de l'histoire
du moulin de Cornillon et de la Gravière aux oiseaux.
v

Dimanche 11 novembre
Sur les traces des Poilus du Roannais
Rendez-vous à 14 h 00 à Roanne, place du Champ de Foire.
En cette journée de commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre,
l'historien J. P. Nomade vous fera partager ses années de recherches sur les
Poilus Roannais, au cours d'une petite flânerie entre Roanne et Ambierle...
v

Dimanche 9 décembre
Mariolles : du moulin au champ de bataille
Rendez-vous à 14 h 00 à Changy, place du Champ de Foire
(face à l'église, D.41 en direction Saint-Bonnet-des-Quarts).

v

Dimanche 10 février
Le renouveau de la chapelle de Saint Sulpice-les-Villerest
Rendez-vous à 14 h 00 à Villerest, sur le parking de la plage.
Il y a 10 ans, la chapelle était à l'abandon et délaissée. Notre passage avait
permis de mettre en lumière cet édifice qui est désormais mis
en valeur, dans l'attente de la restauration de ses peintures médiévales.
v

Dimanche 10 mars
Sur les traces du trésors de Montcellier
Rendez-vous à 14 h 00 à Sainte-Colombe-sur-Gand, sur le parking situé
à l'entrée du bourg (par la D.103) et à proximité du cimetière.
Balade qui vous permettra de découvrir au cœur des Monts du Lyonnais, les
ruines de l'ancienne forteresse de Moncellier, haut lieu légendaire...
v

Dimanche 14 avril
Sur les traces de Michel de Chaugy
Rendez-vous à 14 h 00 à Sail-les-bains, sur le parking du cimetière.
(après l'église, aller tout droit, direction Montegûet-en-Forez par la D46)

Situé au Moyen Âge sur les confins du duché de Bourgogne, le moulin de
Mariolles possède un riche passé historique, d'autant plus qu'il est situé, selon
F. Noëlas, près d'un champ de bataille ayant opposé Francs et Burgondes...

Partez en balade à la découverte du château de Chaugy, demeure de
Michel de Chaugy, donateur du triptyque d'Ambierle.

