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SEJOUR EN HAUTE LOIRE A TENCE DU 09 AU 16 JUIN 2018 

 
Le 9 juin tôt le matin, 32 adhérents partent en direction 

de la Haute-Loire. Vers 13 H 00 arrêt déjeuner à Laissac en Aveyron 
pour y déguster - pièce d’Aubrac et Aligot- spécialité de la région. 
Arrivée à Tence vers 19H, le Directeur nous y attendait avec un bon 
accueil. 

 
 
Nos excursions commencent au village de Tence, celui-ci 

a revêtu des guirlandes et des fleurs aux couleurs mauve et jaune, pour fêter le passage de 
l’Ardéchoise, course cycliste très renommée dans la région Ardèche 

Haute-Loire. Balade dans le 
bourg de Tence « village aux 
4 clochers » où nous 
retrouvons le charme, la 
qualité de vie et le caractère 
des villages authentiques. Son 
passé religieux mouvementé 
lui a légué un patrimoine 
architectural riche, suivie de la 
visite de la Chapelle des 
Pénitents des XVIème et XVIIème siècles, aménagée en Musée 
d’Art Religieux.  

 
 
L’après-midi direction le Chambon-sur-Lignon, village en pays protestant et terre 

d’accueil, qui a justifié sa renommée durant la seconde guerre mondiale. Visite du Musée de la Mémoire 
qui nous permet de comprendre, à travers ses différentes salles, les raisons et les modalités de l’accueil 
des réfugiés sur le Plateau. La tradition d'accueil et l'esprit de 
résistance du Chambon-sur-Lignon et des villages alentours 
du plateau du Vivarais-Lignon (Haute-Loire) se sont 
puissamment exprimés pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Devant l'afflux de réfugiés, les villages se sont transformés 
tout naturellement et modestement en presque autant de 
refuges que de foyers. Parmi les réfugiés, de nombreux Juifs 
et tout particulièrement des enfants qui ont pu être sauvés. Le 
nombre de vies épargnées n’a jamais été bien défini, mais il 
est très important. Sur la plaque, à l’entrée, il est écrit « le 
souvenir du juste restera pour toujours. Hommage à la 
communauté protestante de cette terre cévenole et à tous 
ceux, entrainés par son exemple, croyants de toutes 
confessions et non croyants qui pendant la guerre de 1939-1945. Faisant bloc contre les crimes nazis, 
ils ont au péril de leur vie,  caché, protégé, sauvé par milliers tous les persécutés » 
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Après ce pèlerinage, nous restons en 

quelque sorte, à la même époque mais plus 
joyeusement, nous grimpons dans l’autorail Billard de 
1937 pour voyager, en compagnie des bénévoles 
habillés en costumes d’antan, sur le tronçon de l’ancien 
réseau du CFD Vivarais de Chambon-sur-Lignon à 
Roucoules via Tence: à travers les bois, les champs, 
les gorges du Lignon où notre périple nous mènera vers 
de nombreux points de vue sur divers paysages 
jusqu'au terminus à Roucoules. A l’arrivée une surprise 
nous attendait, une fanfare était présente sur le quai et 
c’est avec la musique que nous descendons du train, 
ainsi se termine cette belle journée. 

 
 
 

  En ce lundi, une grosse journée consacrée au 
Puy en Velay nous attend. Enchâssée dans un écrin de 
pitons volcaniques, aux formes tourmentées, tels 
l’extraordinaire Dyck d’Aiguilhe que prolonge vers le ciel la 
Chapelle Saint-Michel ou le Rocher Corneille, surmonté 
d’une colossale statue de la Vierge. La cité religieuse du 
Puy-en-Velay est le premier départ pour les chemins vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Direction le Rocher Saint-

Michel, les 
plus 
courageux 
gravirent les 265 marches pour y découvrir la Chapelle, 
lieu historique du retour de Monseigneur Gautelskal, 
évêque du Puy-en-Velay, au Xème siècle et 1er pèlerin 
français pour Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Nous poursuivons notre visite vers la 
cathédrale avant un arrêt à la Chapelle Saint Clair, puis 
visite de la cathédrale abritant la Vierge Noire « Notre 
Dame du 
Puy », 
fierté du 
Puy. Une 
pause au 

restaurant sera la bienvenue pour récupérer de la fatigue 
des nombreuses marches et des dénivelés de cette ville. 
En réconfort nous avons droit au plat traditionnel « le petit 
salé aux lentilles ».  

Vers 14 H 30, la pluie s’invite à notre 
pèlerinage, faible au début, elle nous accompagnera sur le 

trajet vers le 
cloitre, où 
elle nous 
oblige par deux fois, à nous abriter. Enfin nous voici à 
l’intérieur du cloitre roman des XIe et XIIe siècles, celui-ci 
jouxte la Cathédrale, il est remarquable par ses 
chapiteaux et la polychromie de ses arcades. Pendant la 
visite, la pluie redouble, nous restons un bon moment à 
l’abri avant de prendre une décision. La visite au rocher de 
la Vierge est annulée par peur de chute, le chemin étant 
glissant, seulement trois courageux partiront à l’assaut du 
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rocher, les autres visiteront un musée dédié aux chemins de Saint Jacques de Compostelle  
Vers 19 H00, enfin, la pluie commence à se 

calmer, nous nous dirigeons vers le restaurant Le Marco 
Polo sans avoir la certitude de pouvoir prendre le petit train. 
Heureusement à 22 H 30 la pluie ayant cessé, nous 
montons dans le petit train pour admirer les monuments 
principaux de la ville, éclairés chacun d’un spectacle son et 
lumières, régal des yeux. Puis nous continuons le circuit 
dans la cité historique avec ses ruelles en pente, ses 
nombreux hôtels particuliers et ses fontaines entourées de 
placettes à l’accent méridional. Retour au village à 1 heure 
du matin 
 
  Après une telle journée, au lendemain matin, une grâce matinée fut bien méritée. Certains 
courageux sont allés au marché de Tence ce mardi (5 kms aller-retour). 

Après une grosse averse, le bus démarre en 
direction du Parc du Lac Bleu de Lauzière qui reconstitue 
l'habitat traditionnel en maquettes dans une ancienne carrière 
de lauzes. C’est ainsi que nous découvrons des constructions 
typiques de la région comme la Chapelle de Glavenas, le 
Moulin de 
Guérin, le Pont 
de la Capelette, 
la mairie 
d’Yssingeaux, 
Château La 
Rochelambert, le 

Rocher Saint Michel, le Château de Lavoute-Poulignac et 
encore une grosse dizaine      Après avoir  admiré le Lac 
Bleu, ancienne carrière de Lauzes qui s’est transformé en 
lac à la fin de son exploitation, nous traversons le massif du 
Meygal qui abrite une des plus belles forêts du 

département, pays de Jules Romain.  
Arrêt dans le village de Boussoulet pour y 

découvrir une église, en 1842 une ancienne ferme fut 
convertie en saint édifice. La ferme en église, la grange 
devenant la nef, le logis du fermier en presbytère puis 
un clocher y fut ajouté. Dans le cœur, le maitre autel est 
constitué d’un énorme bloc de phonolite, roche 
volcanique et pour compléter l’abside, 
d’impressionnants troncs d’arbres agrémentés de 
boules rouge entourent le tabernacle. Les traditionnels 
bancs ont laissé place à des tabourets en tronc de 
résineux surmontés de coussins rouge. 

 
 

Passage par la Route de Raffy qui offre de grand panorama 
sur les Sucs et sur les orgues basaltiques de Saint Julien 
Chapteuil. Arrêt dans ce village, pour visiter l’église du 
XIIIème siècle. Le chœur polygonal, voûté en cul-de-four et 
à trois pans, est éclairé par trois fenêtres romanes. Il est à 
signaler en particulier, des fonts baptismaux datés du 
VIIe siècle, dont l’origine n’est pas établie ; un ancien 
bénitier transformé en fonts baptismaux, et un lutrin en 
noyer massif, haut de 2m, surmonté d’un pélican. 
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Le soir ayant appris que Maurice 

et Marinette nous offraient un apéritif à l’occasion 
de leurs 60 ans de mariage (Noce de Diamant), 
ne pouvant pas leur offrir un cadeau, Arlette, 
Béatrice, Bernard et Michelle décident de faire un 
petit gag à la place. C’est ainsi que les quatre 
personnes confectionnent un bouquet de fleurs, 
cueillis dans les champs avec une belle rigolade 
et un paquet de lentilles pour Maurice. Cet 
apéritif, le bouquet de fleurs, le petit cadeau à 
Maurice fut un moment convivial très simple 
apprécié de tous. Je n’oublie pas  que le 
Directeur et le personnel ont fait un joli geste 
envers ce couple que nous adorons. 
 

 
 
Une journée consacrée aux traditions 

et artisanats. 
Direction Montfaucon : rencontre avec 

l'un des derniers sabotiers de Haute-Loire : Monsieur 
Guérin. Amoureux et passionné de son métier, il nous 
confie tous les secrets de cette chaussure mythique. 
Avec un bon équipement en machines bien 
spécialisées, il nous fabrique un sabot  en expliquant 
toutes les étapes. Découverte de cet ancien métier 
très intéressante, surtout quand le maitre d’œuvre est 
un passionné, très gentil et accueillant. 

 
 
 

 
  Après-midi direction Annonay, le  lieu de 
passage entre la vallée du Rhône et l'Auvergne, a 
également été au cours de l’Histoire un lieu 
d’expérimentations diverses. Au XVIème siècle, les frères 
Johannot montèrent des moulins à papier, devenus au fil 
des siècles des papeteries parmi les plus modernes 
d'Europe et en 1783, les frères Montgolfier réalisèrent la 
première ascension d'un aérostat. C’est aussi la terre de 
Marc Seguin, l’inventeur des ponts suspendus et de la 
chaudière tubulaire. Nous visitons le Musée des 
Papeteries 
Canson et 

Montgolfier, installé dans la maison natale des frères 
Montgolfier. Nous y découvrons des machines en état de 
marche et assistons à la confection du papier à la main. 
Ce Musée est entretenu par des bénévoles, dont les 
guides.  

Retour par Bourg-Argental, pour la visite 
du Musée du Bonbon, fabrique de bonbons artisanaux. 
Nous avons assisté à la fabrication artisanale, naturelle 
de berlingots très bien expliquée. 
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C’est parti pour une grosse journée, 
mais cette fois-ci le soleil est présent. Nous partons 
à l’assaut de Lyon « Patrimoine mondial de 
l’UNESCO»,  pendant deux heures en bus : 
découverte du patrimoine de cette merveilleuse 
ville et tout particulièrement Fourvière, son point de 
vue, sa magnifique basilique, la colline qui domine 
le centre de Lyon à l'ouest, et le quartier central de 
cette colline, dans le 5e arrondissement qui est le 
plus ancien lieu d'occupation de Lyon, comme lieu 
de fondation de la ville romaine de Lugdunum sur 
le site d'un sanctuaire gaulois antérieur dédié au 
dieu Lug (Lugdunum signifiant « colline de Lug »). 
Aujourd'hui, on l'a surnommé souvent la colline qui 

prie, en référence à la basilique. Située au cœur du 
Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi 
Primatiale St Jean (siège du primat des Gaules), est 
un édifice mélangeant les styles gothique et roman. 
Sa construction s'étend sur trois siècles, de 1175 à 
1481.L'une des particularités de l'édifice est de 
posséder une horloge astronomique. Réalisée à la fin 
du 16ème siècle, celle-ci indique la date, les positions 
de la lune, du soleil et de la Terre, ainsi que celle des 
étoiles au-dessus de Lyon. La date donnée sera 
exacte jusqu'en 2019. Compte tenu des 

connaissances de l'époque, c'est le soleil qui 
tourne autour de la Terre ! La façade est 
composée de trois portails ornés de statues 
détruites pendant les guerres de religions. Une 
série de médaillons retrace en image des 
épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
de la vie des Saints et représente notamment 
des scènes de vie monastique. 
Déjeuner typique dans un Bouchon Lyonnais. 

Promenade en bateau durant 1 h 
15 sur la Saône pour découvrir la variété des 
ambiances de Lyon en passant par le Confluent, 
lieu mythique et magique. 
 

  Tous les participants disent déjà, je n’ai pas vu la semaine passée mais oui voici le 
dernier jour des excursions. Nous nous rendons à la Halle Fermière de Mazet Saint Voy pour les 
derniers achats des saveurs locales en gastronomie et artisanat. 
 
 

L’après-midi sera dédiée à la nature en 
parcourant les petites routes à travers les prairies 
magnifiquement fleuries. Direction vers Le Mont 
Mézenc, et le Mont Gerbier de Jonc pour y découvrir 
les sources de La Loire. La nature ici dicte sa loi mais 
offre en toute saison, sa beauté, sa pureté, sa 
diversité. Passage par Fay-sur-Lignon, puis nous 
suivons la route touristique du pied du Mont Mézenc 
jusqu’au Mont-Gerbier-de-Jonc « Un tas de cailloux » 
où la Loire prend sa source.  
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Passage par le village montagnard des Estables 
(commune la plus haute du Massif Central, 1 350 m) 
puis visite à Moudeyres de la Ferme des Frères 
Perrel, chaumière au toit de chaume classée du pays, 
un écomusée qui retrace la vie traditionnelle 
paysanne. Au cours de la visite Béatrice nous fait une 

démonstration de pose de paille de seigle pour le 
toit en chaume, explication très intéressante car 
nous comprenons mieux comment cette paille est 
accroché à la charpente. Nous terminons notre 
parcours par le passage au lac de cratère de 
Saint-Front.  
 
   
 

Nous avons passé une semaine très agréable avec les explications et commentaires de 
notre guide Béatrice qui maria bien simplicité, gaieté et connaissance de sa Haute-Loire. Merci à notre 
chauffeur Jean-Michel. 
  Le Directeur sait accueillir ses pensionnaires, il est omniprésent sur tous les postes, son 
personnel est à l’image de la direction. Le personnel cuisine et serveuses aux petits soins pour servir les 
repas. Avec autant de gentillesse, il était difficile de ne pas passer une agréable semaine malgré un 
temps plutôt maussade. 
  Je remercie Maurice qui a dit quelques mots sur ce séjour au nom de tous les participants 
au moment de l’apéritif de départ. Mots qui m’ont profondément émue, merci pour vos gestes d’amitiés. 
Merci de m’avoir suivi à tous les séjours que je vous ai proposés.  
 

Michelle 
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