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Si l'on en croit le dictionnaire, le terme patrimoine
recouvre <des biens que l'on a hérités de ses ascendants».

Si l'on précise ce terme en l'appliquant à nos territoires,
cela peut se définir de la façon suivante:

Les legs du passé au sens le plus large du terme

c matériels et immatériels,

- ce qui se transmet,

- ce qui fait notre identité locale,

- tout ce qui exprime des valeurs se concrétisant dans un
objet ou dans des savoir-faire, ce qui explique notre réalité
d'aujourd'hui,

- la richesse de l'avenir,

Pour notre patrimoine ligérien, il s'agit aussi bien:

- du fleuve,

- de l'architecture,

- des vins,

- des troglodytes,

que des paysages modelés par la Loire et ses affluents,

- de la pêche en Loire,

- des prairies humides,

mais encore des savoir-faire agricoles, artisanaux ou
industriels.

Tous ces éléments d'une grande diversité ont été modelés
par l'empreinte du fleuve induisant une richesse et une
variété importante dans le paysage, la nature, l'architecture.

Désormais, au-delà de l'aspect découverte, reconnaissance
et respect de ce patrimoine ligérien, se dégage une véritable
notion d'économie, notamment en terme d'emploi, autour
de cette donnée.

C'est il ce titre que sont mis à l'étude en ce moment les
pôles d'économie du patrimoine. En ce qui concerne la
Loire, toute la région du Saumurois travaille actuellement à
un projet fédérateur dans le cadre de ce Pôle d'Economie du
Patrimoine; les premières conclusions sont attendues pour
l'automne 1996.

Les 1000 kilomètres du fleuve engendrent un patrimoine
avec des caractéristiques spécifiques, aussi pouvons-nous
l'envisager sous forme d'un éclairage particulier sur
quelques «tranches de Loire» d'amont en aval.

C'est il une promenade au travers de diverses facettes du
patrimoine Iigérien que vous invitent les lignes qui suivent.

1. SUR LE HAUT-ALLIER, EN LOZERE
ET EN HAUTE-LOIRE.

Séparant la Margeride avec ses schistes cristallins, ses
forêts de pins, de hêtres et ses vastes pelouses du Devès
plus fertile, rougeâtre, de ses basaltes du Pliocène, l'Allier
coule de Langogne il Langeac au sein d'une vallée resserrée
à la beauté sauvage oi:! l'eau, le rocher, les bois créent
d'admirables paysages.

Dans ses gorges, parfois profondes de deux à trois cents
mètres, suite ininterrompue de défilés superbes, le fleuve
très pur, très vif au pied des roches ou des tuyaux des
orgues volcaniques, parfois étranglé, se contorsionne, court
ou s'endort. Rien que pour se dégager de cette étreinte,
entre le Mont de la DlIl·ande (1300 mètres) et la sortie de
Brioude (485 mètres), l'Allier dévale environ huit cents
mètres et façonne ce qu'il est convenu d'appeler la «Vallée
des merveilles».

A remarquer à Prades, oi:! le face-il-face avec un étonnant
et imposant rocher de basalte laisse pantois ou songeur
devant l'expression des forces secrètres et étranges qui
secouent le ventre de la terre.

C'est le tableau saisissant de Sainte-Marie des Chazes,
petit chapelle de basalte rouge en bordure de l'Allier, du vil
lage de pierre son vis-il-vis, des vaches dans les prés verts et
fleuris. Un cliché aux couleurs des images d'Epinal, devenu
image d'Allier que le fleuve, rapidement turbulent disperse
en vous éclaboussant il J'approche des premiers villages per
chés de Saint-Arcons et de Chanteuges.

Puis la rivière marque le pas avanl de déboucher sur Lan
geac, sa collégiale, son vieux bourg, son marché typique.

Au pied du village de Chambon, on vous apprend il tami
ser le sable à la recherche de l'or et des minerais que trans
porte l'Allier... Viennent ensuite les magnifiques falaises du
BIOL, site préhistorique, Chilhac et son surplomb vertigi
neux, la boucle de Lavoûte-Chilhac el son vieux pont du
Moyen-âge, et toujours plus vers l'aval le rocher de Saint
Ilpize et ses ruines féodales ...

II • VIEILLES PIERRES, ÉCOMUSÉE, MUSÉES...

Prades: l'église romane; Saint-Arcons d'Allier: église
des XVI" et XVIII" siècles, musée du fer blanc; Chan-
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teuges : église du XII" siècle, vestiges des cloître et prieuré,
chapelle du XV" siècle; Langeac : la collégiale du XI"
siècle, l'écomusée du Jacquemart; Chilhac: église et
vieilles rues, musée paléonthologique ; Saint Cirgues: les
fresques de l'église romane; Lavoûte-Chilhac: église du
XI" siècle, porte en bois du XII" siècle et fortifications;
Saint-Ilpize: ruines féodales et église des XII" et XV"
siècles; Brioude: la maison du Saumon et de la rivière,
espèce emblématique de notre fleuve.

III. SUR FOND DE SUCS, DE GORGES
ET DE CHATEAUX, LES GORGES DE
LA LOIRE DE RETOURNAC À BAS
EN BASSET.

Passés Brives-Charensac et le Puy-en- Velay, la Loire,
délaissant l'Emblavès, ses terres à blé et les points phonoli
tiques des sucs du Meygal, coule dans un capricieux décor.
D'abord tumulteuse dans les gorges de Peyredeyre où elle
s'engouffre, elle s'assagit à l'approche de Lavoûte-Polignac
pour s'élargir ensuite au fond d'une vallée au paysage
moins encaissé et plus riant.

Une vallée Oll le souvenir du flottage à bûches pe~dues est
encore dans tous les esprits, même si plus rien n'indique sur
ces versants septentrionaux couverts de forêts de conifères
et de hêtres qu'ils furent autrefois trop exploités et mis à nu.

IV. LES SUCS

L'appellation «suc» désigne ici des montagnes, parfois
des localités, et n'a de ce fait rien à voir avec le mot latin
sucus. succus qui signifie jus, sèves. Ce mot utilisé sur la
majeure partie du Massif-Central fait sans doute appel au
mot provençal suc, suca qui signifie: tête, crâne, sommet de
la tête; mais il convient de le rattacher surtout au terme pré
gaulois tsukko qui veut dire: hauteur, colline, sommet
arrondi.

V • VIEILLES PIERRES, CHATEAUX,
MUSÉES

De nombreux châteaux, forteresses, ruines et vestiges font
escorte à la Loire dans sa jeune vallée. Parmi eux, certains
se visitent et sont depuis 1974 regroupés au sein de la
«Route Lafayette» en hommage à cet enfant du pays. Ainsi,
entre le Puy-en-Velay et Saint-Etienne, il faut voir dans une
large boucle du fleuve au sortir des gorges de Peyredeyre,
Lavoûte-Polignac (XIII" et XV'" siècles) et l'importante col
lection d'objets d'art, de tableaux et d'archives liés à cette
illustre Maison.

Ensuite, à côté de Bas-en-Basset, les ruines du château
forteresse de Rochebaron (XII" et XVè siècles) captent
l'attention par leur beauté, avec· leurs tours dressées au des
sus d'un large méandre du fleuve, qui confèrent au site un
côté irréel plein de charme et de magie. De son promontoire
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qui s'avance sur la vallée du Lignon et celle de laLoire, la
vue s'étend largement sur le Forez et le Vivarais.

Un peu à l'écart, on fera un crochet par le château de Val
privas, une demeure Renaissance bâtie sur l'emplacement
d'une ancienne forteresse médiévale remarquable par sa
chapelure et ses peintures murales classées, oeuvre de l'ate
lier de Pierre-Paul Rubens.

Il faut aussi remarquer Monistrol-sur-Loire, point d'entrée
du Velay au caractère médiéval avec ses ruelles, son église
romane et son château (ancienne propriété des évêques du
Puy du XIII" siècle), son musée de l'arme blanche et le
Conservatoire de l'épée.

On pourrait ainsi citer Yssingeaux dans son environne
ment de sucs, le Meygal et ses maisons de Lauze ou le
Chambon-sur-Lignon.

VI • UNE VALLÉE DE TRANSITION
LA SIOULE

Frontière entre les cultures d'oïl et d'oc, la valléee de la
Sioule de sa source à son confluent avec l'Allier est un saisis
sant contraste entre la beauté sauvage de ses gorges et les pay
sages beaucoup plus doux du Bourbonnais et de son vignoble.

VII. CHATEAUX, MUSÉES, FESTIVAL...

La vallée de la Sioule mérite à plus d'un égard d'être par
courue. On y découvrira des villages typiques d'un indé
niable attrait. C'est le cas de Charroux, site moyenâgeux
que le tourisme n'a pas encore transformé en citadelle com
merciale (église du XIIè, beffroi du XVè, halle du XVI"
siècle), ou de Chouvigny, dont le château édifié au XII"
siècle domine les gorges; ou encore de Saint-Quentin (édi
fice féodal transformé en gentilhommière au XVè siècle) ;
de Saint-Bonnet de Rochefort.

En quittant les Monts de la Madeleine et ceux du Lyon
nais, la Loire en sa vallée fait l'école buissonnière. Elle che
mine en liberté dès la sortie de Roanne, n'ayant aucune
levée pour la freiner ou la rendre prisonnière. Les villes et
les petits villages, par prudence, s'en tiennent d'ailleurs
éloignés, ou s'en protègent en épousant le pli d'un vallon, et
forment à l'unisson un paysage tranquille.

Du Brionnais' ou du Bourbonnais au Nivernais, berceau de
la race charolaise, en ces pays de bocages, de haies vives,
de «bouchures», ce n'est qu'une mosaïque de prés d'un vert
plus ou moins tendre, plus ou moins vif.

Entre Roanne et Briare, le bassin de la Loire est relié à
ceux de la Seine et du Rhône par les canaux du Centre, du
Nivernais et de Briare. Par eux, il est possible d'accéder aux
canaux du nord et de l'est et au réseau européen.

Le réseau de canaux connectés à la Loire, bien entretenus
et peu ou pas fréquentés pour le transport, offre à la naviga
tion des parcours calmes, tranquilles, d'une grande diversité
d'attraits.

La redécouverte de ces canaux, propres à cette partie de
Loire, transforme ce patrimoine en véritable atout touristique.

LA HOillLLE BLANCHE·N° 617-1996



VII • DE ROANNE À DIGOIN, LE CANAL
TRANQUILLE

Le canal de Roanne à Digoin a été réalisé en 1838 suite
aux difficultés rencontrées pour naviguer sur le fleuve, en
particulier à cause de ses «manques» d'eau. Il s'inscrit dans
le prolongement du canal latéral à la Loire dont il est la pre
mière section, et prend son origine à Roanne où il est en
communication avec la Loire qui l'alimente en eau.

Sa longueur est de cinquante-six kilomètres et ses écluses
au nombre de dix, rachètent une pente totale de trente sept
mètres. Modestement fréquenté, il a été baptisé canal tran
quille pour souligner un fait patent: l'absence de routes fré
quentées ou de voies ferrées apanages de nombreuses vallées.

A noter la présence à Iguerande d'une huilerie spécialisée
depuis 1878 dans la fabrication de l'huile de noisettes, de
noix, d'amandes.

Ce type d'huileries est encore en activité en Bourgueillois
et Saumurois.

VIII. D'UNE RIVE À L'AUTRE

Roanne, outre ses traditions gastronomiques, recèle égaIe
ment le musée St Joseph Déchelette (archéologie, antiquités,
faïence, sculptures...) et l'écomusée.

IX • LA «PIERRE DE FEU» DU ROMAN
BRIONNAIS

En Bourgogne du Sud, l'art roman puissamment initié par
les moines clunisiens, a triomphé dès la fin du Xè siècle.
Architectes, maçons, sculpteurs y ont édifié de nombreux
sanctuaires quelquefois imposants mais toujours de propor
tions parfaites. Pour cela, ils utilisèrent merveilleusement la
pierre calcaire appelée aussi «pien'e de feu» mariant la vigueur
des jaunes et des bruns ou encore la violence des rouges.

On notera les témoins les plus anciens de l'abbaye caro
lingienne de Charlieu (en particulier le célèbre portail du
narthex à la décoration luxuriante, très finement sculpté XIIè
siècle) puis Anzy-le-Duc ou encore Paray-le-Monial, haut
lieu de pélerinage où la basilique du Sacré-Coeur (fin du
XIè siècle) est sans conteste le monument le plus achevé de
l'art clunisien.,

X • AU JARDIN DE LA FRANCE, DANS
LA VALLEE DES ROIS, DE CHAU
MONT-SUR-LOIRE A AMBOISE

De Chaumont-sur-Loire à Amboise, le fleuve est, avec sa
royale escorte, sinon dans sa plénitude, du moins dans sa
maturité. C'est entre ses levées, un long chapelet d'îlots boi
sés à l'instar de ses rivages, un heureux prolongement des
parcs et jardins des châteaux à travers une nature presque
sauvage, généreuse, animée des prolixes concerts des
oiseaux aux confins du Blésois et à l'orée de la Touraine.

XI • CHAUMONT SUR LOIRE

Le château de Chaumont sur Loire a été édifié par Pierre
d'Amboise et son fils Charles 1er. Bien qu'achevé au début
de la renaissance (1511), il garde avec son chemin de ronde,
ses grosses tours à poivrières et son pont-levis, une allure
médiévale seulement démentie par les murs de la façade
intérieure délicatement .ornés.

Chaumont a été transformé au XVIIIè siècle (création de
la superbe terrasse à la suite de la destruction de l'aile nord)
puis au XIXè siècle sous la conduite d'Amédée de Broglie
qui y créa de somptueuses écuries et le parc, en déplaçant
au bord de la Loire l'église et la majeure paltie du village.

Le parc sert de cadre au festival international des jardins.
Curiosités botaniques, techniques et artistiques sont ainsi
réalisées par des paysagistes venus du monde entier. Véri
table laboratoire de recherche et de création, le festival favo
rise l'émergence de nouvelles formes de jardins, d'associa
tions végétales originales. Les visiteurs peuvent y rencontrer
les créateurs, participer à des conférences et suivre les ani
mations et les divers ateliers.

XII • AMBOISE

C'est Charles VII en 1492 qui engagea les transforma
tions de l'ancienne forteresse pour en faire un édifice conçu
pour l'agrément. Pour lui donner toute sa splendeur, il fit
venir les meilleurs artisans et artistes, certains d'origine fla
mande et d'autres d'Italie. Parmi eux, le jardinier napolitain
Pacello de Mercogliano, qui créera les jardins du Château et
introduira l'oranger en France, les «entes de pommiers, poi
riers et guigniers», des plants de rosiers, mûriers blancs et
autres légumes.

Des jardins originels rien ne subsiste aujourd'hui; ce sont
les transformations faites par Louis-Philippe (début XIXè
siècle) qui seront à l'origine de l'actuel jardin à la Fran
çaise. Il se décompose suivant quatre grands ensembles dont
les plus remarquables sont constitués des pièces de gazon
garnies de fleurs sur les esplanades et autour des allées, et
des orangers, lauriers roses et daturas sur les "remparts.

XIII. PARCS ET JARDINS : L'IMAGE DE
LA TOURAINE

Les jardins de Diane et de Catherine, à Chenonceaux.
Ceux du château de Valmer au pays de Vouvray : jardin à la
Française qui s'ordonne en quatre terrasses selon deux axes
perpendiculaires. On y trouve des massifs floraux dans les
quels se marient d'élégantes fontaines, charmilles, treilles et
un potager.

Il faut aussi évoquer Villandry. Ses jardins Renaissance,
recréés au début du siècle, s'inspirent des dessins de Jacques
Androuet du Cerceau: sept hectares, plus de cinquante kilo
mètres de buis, cent-soixante ifs et des milliers de fleurs,
bulbes, tubercules, boutures de toutes espèces. Mais ce qui
frappe le plus, c'est le jardin potager vaste de 10 000 m2 où



laitues, carottes, épinards, choux ... auxquels succèdent en
cours d'année Uuin) poireaux, betteraves, oseille... conju
guent avec beaucoup d'habileté une belle harmonie de cou
leurs au gré des saisons.

XIV. PAYSAGES D'EAU ET DE
COTEAUX, DE PIERRES
BLANCHES OU NOIRES.
DE LA RABELAISIE À L'ANJOU

Il est des régions plus favorables à l'homme, que
d'autres! Des régions où la richesse du sol est proportion
née à celle du sous-sol et dans lesquelles la ,plaine alluviale
est en tout point égale aux coteaux. Ajoutez à cela un climat
doux et sans excès, ni trop froid ni trop chaud, et vous com
prendrez dès-lors pourquoi ces villages blancs et souriants
qui ruissellent de verdure, adossés ou en partie creusés dans
la falaise de tuffeau ou encore accrochés à la levée, se
déroulent, s'allongent et s'étirent sans fin en accompagnant
harmonieusement le fleuve. Tout au long de son cours, châ
teaux, manoirs, vieilles églises et anciens monastères, bâtis
de pielTe blanches et coiffés d'ardoises bleues, content l'his
toire de ce riche pays, comme les cales et les ports témoi
gnent de jadis, de ce temps où l'activité fluviale était
intense. La construction et l'usage de bateaux traditionnels
(fûtreaux, gabares) renaissent aujourd'hui à des fins de loisir
et de tourisme.

XV • FRANÇOIS RABELAIS

François Rabelais (vers 1494-1553) a vu le jour à la Devi
nière dans une petite métairie que son père, avocat au siège
royal de Chinon, possédait à 5 km de la ville. Franciscain,
Bénédictin, puis curé de Meudon, étudiant errant assoiffé de
grec et de latin, il hante les universités, étudie le droit à Poi
tiers, la médecine à Lyon. Ecrivain concret et pittoresque,
François Rabelais est le parfait modèle 'des humanistes de la
Renaissance qui luttent avec enthousiasme pour renouveler à
la lumière de la pensée antique l'idéal philosophique et
moral de leur temps.

C'est en Chinonais, où il passa la plus grande partie de
son enfance, qu'il fit naître Gargantua son 'principal héros.

Gargantua est le fils de Grandgousier, un bon géant qui
règne alors avec sagesse sur la contrée, et de Gargamelle,
fille du roi des Parpaillos, géante comme lui.

XVI. VIENNE, DE CHINON À CANDES

Après l'Ile-Bouchard, Rivière, voici Chinon, son port, et,
dominant toute la ville et la Vienne de ses murailles et de
ses tours, les ruines de sa citadelle (XIè et Xyè siècles), où
Jeanne d'Arc vint rejoindre Charles VII avant de marcher
sur Orléans.

«Chinon, petite ville grand renom, assise sus pierre
ancienne, au haut le bois au pied la Vienne», comme la
décrit Maître François, est incontestablement bien belle. Il
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faut pour l'apprécier, d'escalier en escalier, aller quérir ses
. flèches, ses tourelles pointues, les pignons inégaux de ses

vieilles maisons des XVè et XVIè siècles et se laisser glisser
dans un caveau à la recherche de la dive bouteille...

Puis, de l'Ile de Tours à Pontille et jusqu'à Saint-Germain
sur Vienne, l'occasion est donnée de voir quelques bateaux
traditionnels ainsi que l'un des derniers charpentiers en
bateaux. De là, l'Abbaye de Seuilly (XIè et XIIè siècles)
peut facilement fournir le prétexte à une étape ultime avant
la confluence Loire/Vienne et le magnifique panorama de
Candes Saint-Martin et de Montsoreau. Deux pittoresques
villages juste séparés par un ruisseau, ['un pourvu d'une fort
belle collégiale, l'autre d'un château dont la haute façade se
reflète dans les eaux et qu'Alexandre Dumas a rendu
célèbre avec son roman la Dame de Montsoreau.

XVII. LA LOIRE SAMUROISE

Délaissant la rive gauche, Fontevraud, berceau des Planta
genêts, Turquant et le moulin de l'Herpinière, le fleuve bute
sur l'île de Parnay. D'une superficie d'une vingtaine d'hec
tares, occupée dès le mois de février par de nombreux
oiseaux, l'île est protégée par un arrêté de biotope qu'il
convient de respecter. A l'aval, Souzay-Champigny est l'un
des plus curieux villages de l'Anjou. On peut y voir de très
belles demeures seigneuriales semi-troglodytes accolées à la
falaise, tel le château dit de Marguerite d'Anjou.

Après Dampierre et Champigny, Notre-Dame-des
Ardilliers et son magnifique dôme reconstruit par Richelieu
marque l'entrée sur le fleuve de la ville de Saumur dont le
château a inspiré les Très riches heures du Duc de Berry.
Forte d'une tradition équestre vieille de quatre siècles, d'un
non-moins célèbre carrousel, de vieux logis, de nombreux
musées, Saumur est l'un des pôles touristiques importants
de la vallée. Dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres
autour de la ville, on ne dénombre pas moins d'une cin
quantaine de châteaux, autant de dolmens et une soixantaine
d'églises.

XVIII. DE SAUMUR À BOUCHEMAINE,
LE FLEUVE IMMENSE

Grossi de la Vienne, le dernier de ses affluents du Massif
Central, le fleuve immense roule suivant la saison un flot
impressionnant, ou se perd dans ses sables.

Car le fleuve serpente, musarde, s'attarde dans un vrai
bonheur d'Îles. Au fil de l'eau, on découvrira Chenehûtte
les-Tuffeaux (voir dans l'église l'ex-voto sur un porte siège
d'un bateau de Loire), la Tour de Trèves, (XVè siècle),
Cunault et son église abbatiale (peintures rupestres), Saint
Clément des Levées, puis Gennes et les Rosiers, célèbre
pour son restaurant à l'enseigne de «Jeanne de Lava!», si
cher à Carmel.

Puis viendra le Thoureil, son église romane, ses maisons
ouvertes sur la Loire et les quais, Saint-Maur, le prieuré de
Saint-Rémy la Varenne, Saint-Mathurin et la Bohalle, la



Daguenière ... autant de villes et villages accrochés aux
levées.

La Loire alors erre entre des rives plates au milieu d'îlots,
se sépare 'en plusieurs bras dont le Louet qu'elle récupèrera
à l'aval de Chalonnes avant de passer les arches des Ponts
de Cé et d'arriver en vue du côteau de Prunier à Bouche
maine. Là, elle quitte la craie pour le schiste, dont les murs
des maisons se trouvent désormais aussi parés.

XIX. LE TUFFEAU

De Monsoreau à Gennes, la falaise de tuffeau a été creu
sée d'importantes galeries d'où l'on extrayait la pierre pour
la construction. Une origine très ancienne, dont témoigne
son emploi dans les châteaux et les églises les plus remar
quables du Val de Loire et du grand-ouest. L'utilisation de
ce matériau calcaire du turonien friable contenant des grains

de quartz et de mica apprécié pour sa blancheur, sa finesse
et sa .facilité de taille a été plus largement exporté par le
fleuve. Les ports étaient alors encombrés de blocs qui avant
d'être embarqués étaient plongés dans les eaux de la Loire
pour permettre l'élimination partielle des sels minéraux et
pour accroître leur résistance.

Une partie des galeries servent aujourd'hui de caves aux
vins tranquilles et à bulles du Saumurois, et de champigno
nières, tandis que d'autres ont été diversement aménagées
pour servir à des fins touristiques (restaurant, musée...).
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