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Professeurs de Lettres et d’Histoire, Christine et
Pascal Chambon ont sillonné notre département à la
recherche de l’insolite et du merveilleux. Deux
objectifs oubliés souvent par les guides de voyages.
À la sortie de Colombier dans les virages vers SaintJulien-Molin-Molette, avez-vous remarqué le menhir du
Flat pourtant haut de quatre mètres ? Et au hameau de la
Mornandière, à deux pas de Chazelles-sur-Lyon, vous
êtes vous demandé si ces drôles de ruines, étaient bien
comme le dit la rumeur des vestiges de radars
Allemands ?
Place Jean Jaurès à Saint-Étienne, attirés par la signature
prestigieuse de Paul Belmondo au pied d’une Vénus lascive, vous doutiez-vous que lors de
l’acquisition de cette sculpture par la ville, le maire fut contraint de la faire recouvrir d’une
bâche pour apaiser l’ire de Stéphanois scandalisés ? Et devant la statue de la métallurgie
place de l’Hôtel de Ville n’avez-vous pas entendu quelque vieux fêtard évoquer de sombres
histoires de «nuits sous l’homme de bronze » ?
Le livre de Christine et Pascal Chambon vous mettra au parfum de ces étrangetés et de bien
d’autres encore, des momies de Saint-Bonnet-le-Château, de Ravachol et du sieur
Javogues, il vous apprendra que Barbara, la grande, l’unique, à vécu une enfance difficile à
Roanne, vous dira tout de Laurent Odouard, le guérisseur, et de l’herbe de Saint-Sabin, des
mines d’or de Bissieux, de la Vierge carolingienne de Valfleury ou des pérégrinations du
Sapeur de son toit place du peuple à sa guérite de l’hôtel de Villeneuve en passant par le
jardin du cours Fauriel.
Un beau livre qui, s’il insiste sur l’insolite et le singulier, n’en oublie pas les sites connus et
reconnus du patrimoine ligérien. Que ce soit la Bâtie d’Urfé ou la Chartreuse de SainteCroix, l’Église le Corbusier à Firminy ou la Maison François Ier à Saint-Étienne, le théâtre à
l’italienne de Roanne ou le château de Goutelas.
Chaque ligérien, qu’il soit du Nord ou du Sud a ses habitudes. Il y a ceux qui marchent dans
le Pilat, ceux qui skient dans les montagnes du soir, ceux qui ne jurent que par celles du
matin, il y a les accros de la Plaine et ceux de la Côte Roannaise. Chacun a ses circuits et
ses préférences. Gageons que « La Loire insolite et secrète » cassera les codes, agrandira
les cercles et incitera chacun à revoir ses itinéraires.
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