AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
11ème étape : Feurs Loire (42) – St Eloy-les-Mines Puy de Dôme (63 )
Mercredi 26 juillet 2017

J’ai eu autant de doutes que n’importe qui d’autre.
Debout sur la ligne de départ, nous sommes tous des
trouillards.
NERVIEUX (42)
347 m – 980 habitants
(Nervieuxins). Château de
Sugny. Le lavoir et sa
fontaine.
Eglise
St
Martin
construite
en
1888 par souscription. La
cabane Jean Serpent, un
vagabond
bien
connu,
ramasseur de vipères qu’il
portait
à
l’Institut
Pasteur pour exploitation
du venin.

GREZOLLES (42)
550 m – 288 habitants
(Grézelaires).
Chapelle
Ste
Barbe
de
style
gothique
tardif
(XVIè
siècle).
JURE (42)
550 m – 244 habitants
(Jurésiens). Le bourg se
trouve en bordure de
l’Aix.

Viaduc de la Thuillière
d’une hauteur de 36 m.
Sources du Gonttay.
LAPRUGNE (03)
690 m – 335 habitants
(Prugnards). Eglise St
Jean Baptiste bâtie en
1877 ; trois de ses
cloches sont classées.
Station de sports d’hiver
de la Loge des Gardes.
LE MAYET DE
MONTAGNE (03)
550 m – 1559 habitants
(Mayetois).
Lac
des
Moines et sa zone de
loisirs. La ville est située
au centre de la Montagne
bourbonnaise. Musée du
cirque.
CHATEL-MONTAGNE (03)
509 m – 376 habitants
(Châtelois).

Eglise Notre Dame, chef
d’œuvre de l’art roman
auvergnat daté du XIIè
siècle.

MOLLES (03)
470 m – 887 habitants
(Mollois).Edifice
roman
remanié
à
l’époque
gothique et au XIXè
siècle. Monument à Jean
Zay,
homme
politique
français, mort assassiné
par la milice à Molles.
LA CHAPELLE (03)
438 m – 390 habitants
(Chapelois).
L’ancienne
chapelle et l’église sont
dédiées à St Côme et St
Damien. Pont du MoulinChavan, pour partie du
Xè siècle qui enjambe le
Sichon.

BUSSET (03)
497 m – 950 habitants
(Bussétois).
Château
édifié à la fin du XIIIè
siècle par les Sires de
Vichy. Il est aujourd’hui
la
propriété
d’un
particulier suisse.

SAINT YORRE (03)

271 m – 2851 habitants
(Saint Yorrais). Station
thermale réputée pour
ses
sources,
faisant
partie de l’aire du bassin
de Vichy. La production
annuelle
atteint
200
millions
de
bouteilles.
Eglise St Eloy, moderne.
Nicolas Larbaud, père de
l’écrivain Valérie Larbaud,
découvre l’eau minérale
en 1853.

ESCUROLLES (03)
307 m – 785 habitants
(Escurollois).
Château
d’Escurolles datant de la
moitié du XVè siècle.
Château de Granges bâti
vers 1468 par Durand
Fradet, écuyer du roi
Louis XI. Eglise St Cyr
et Ste Julitte construite
à l’époque romane. St Cyr
et Ste Julitte étaient
deux martyrs chrétiens
du IVè siècle.

RANDAN (63)
408 m – 1573 habitants
(Randannais). Château de
Randan
du XVIè siècle
appelé
aussi
Domaine
royal de Randan. Eglise
de Jussat datant des XIè
et XIIè siècles.

MONTEIGNET SUR
L’ANDELOT (03)
316 m – 268 habitants
(Monteignétois). Château
de Fontorte du XVIIè
siècle
et
Château
d’Idogne du XVIè siècle.

500 m – 3688 habitants
(Eloysiens). L’histoire de
la
commune
est
étroitement
liée
à
l’extraction du charbon.

CHARROUX (03)
400 m – 383 habitants
(Charlois). Village classé
parmi les plus beaux
villages de France.

ST PRIEST
BRAMEFANT (63)
288 m – 932 habitants
(Saint Priestois). Château
de Moulmont des XVIè
et XIXè siècles. Eglise
paroissiale St Priest du
Moyen Age, XIXè et XXè
siècles.

ST ELOY LES MINES
(63)

Beffroi et église St Jean
Baptiste du XIIè siècle.
Maison
des
Horloges.
Musée sur l’histoire locale.
Village connu depuis le
XVIIIè siècle pour sa
moutarde artisanale.

Anciennes mines. Maison
de la mine et du tourisme
construite sur le carreau
St Joseph. Chevalement
du puits St Joseph.
Eglise Ste Jeanne d’Arc
des XIXè et XXè siècles.
Eglise St Eloy du vieux
bourg du XIIè siècle.
Plan
d’eau
et
base
nautique.

BELLENAVES (03)
338 m – 1031 habitants
(Bellenavois).
Eglise
romane St Martin du
XIIè siècle. Château du
XIVè
siècle.
Musée
automobile. Statue Notre
Dame de la Défense
élevée en 1895 sur la
colline dominant le bourg.

Mairie de St Eloi les
Mines

