
 Compte-rendu des gorges de la Loire par le Sud 

   Dimanche 29 octobre, en l'an de grâce 2017 

   Par delà les montagnes (Monts du 

Lyonnais et Mont blanc, du mauvais 

côté), Frédéric, notre chevalier 

compère et égaré, nous attendait 

depuis une bonne heure déjà sur la 

place du sacrifice du bourg castral 

de Chambles. Son cheval de race 

mazda 323 semble une monture 

sûre… 
 

   Réjoui de nous retrouver, nous 

pûmes commencer à l’anoblissement 

de la troupe par la donation du blason 

féodal de Chambles/çaloire. 

Adoubement de Monseigneur Jacques 

pour fermer la marche ; celui-ci 

brandissa alors son épée menaçante. 

   Le prête de Chambles nous a 

ouvert la porte de son église afin de 

nous protéger par ses prières ; La 

Chevauchée, alors consciente de tous 

les risques, décide de commencer son 

épopée, sans chevaux certes mais 

coiffée de son heaume et portant 

tout de même son haubert. 

    

    

    



   Nous caressâmes des ânes, qui sans 

doute  à défaut des bœufs devaient 

servir à tracter la charrue des vilains. 

Pourtant ils ne semblèrent pas attelés 

de joug. En ces temps de famine, une 

carotte achetée pour un écu fut donc 

bien méritée pour ces animaux. 

   Nous traversâmes alors  plein Est un 

champ en jachère, passâmes la 

palissade, comme  pour s’enfuir du 

domaine seigneurial. Le chemin 

descendit de par le fait vers la 

presqu’île du Châtelet. A cet instant  la 

sournoiserie du temps arrêta nette 

notre époque féodale pour laisser 

place à l’époque contemporaine, tel  les 

visiteurs du temps. En effet nous 

tombons nez à nez avec les vestiges 

d’une ancienne voie ferrée, ne sachant 

pas ce que le mot « train » signifiait.  

    

    

    

    

   Mais, touchant alors du bout des doigts 

les colonnes de l’ancienne chapelle, d’un 

coup, d’un seul, le vocabulaire, employé 

aujourd’hui, nous a parut instinctivement 

limpide. Dame CAUSIN nous a d’ailleurs lu 

l’histoire du train des gorges de la Loire. 

Puis on a vite caché sur l’île tous nos 

effets du moyen-âge ; nous savions que 

nous allions repasser par cet endroit pour 

les récupérer. 

Ben, il n'a pas 

d'oreilles celui-là ?! 



   Et c’est ainsi que, tels des voleurs, nous 

avons traversé une propriété privée, ornés 

de 14 Km de fils électriques, autant en l’air, 

qu’au sol ! Le seul sentier sécurisé pour 

longer la falaise. Une vache Salers et une de 

l’Aubrac ! Cependant, nous n’avons pas vu 

dans cette forêt multicolore de l’automne 

de cochons à la glandée…  Les derniers 

mètres furent épiques : chut ! Tout le 

monde accroupi ! Pas un bruit ! Y’a des gens… 

Ouf, on a évité la guillotine… ha oui, c’est 

vrai la peine de mort n’existe plus en 

France, même dans le comté de la Loire… 

   Premier repas sur le monticule 

rocheux, dominant le pont "levis" 

de Pertuiset, appelé aussi pont du 

bicentenaire. Pas l'ombre d'un 

péager. On descend alors vers le 

fleuve, le traversant pour 

remonter jusqu’au  pallier de 

l’ancienne voie ferrée et très vite 

remonter, remonter.  
 

Deuxième repas, avec ce dessert 

de gâteau au potimarron et le café 

en prime. Ha, qu’on est bien… Ben 

oui, mais faut encore remonter 

maintenant. Une gente dame nous 

suggère de la récupérer en 

« voiture ». Bon, on n’a dû mal 

    

    

    

    

    



   Sur le plateau de la dance, vue panoramique… Diantre !, mais qu'est-ce donc que 

cette fourberie ? On a perdu le Mont blanc ! Il paraît qu’il est de l’autre côté ?! 

Quelle erreur monumentale… C’est donc avec une énergie positive que nous avons 

très vite regagné le clocheton de Saint-Victor-sur-Loire et ses ruelles 

moyenâgeuses, nous rappelant alors notre époque d’origine. Sinon, on aurait pu se 

catapulter pour rejoindre l'autre versant...Visite de l’église afin de nous repentir.  

        

        

    

    



   Allez, on rejoint la Loire, on passe 

le pont ancien se trouvant au dessus 

de l’eau. C’est bizarre de dire cela 

mais à l’origine, celui-ci est 

normalement englouti. Admirez notre 

saltinbanque sur le muret...  

    

    

   Voilà notre chapelle du Châtelet. 

Que fait-on, on récupère nos 

effets ? Allez, laisse tomber, tu sais 

quoi, faut qu’on remonte jusqu’à la 

tour de Chambles, tour qui a été 

gravie par trois chevaliers.  

   Même pas la langue pendante par la fatigue, juste par la soif, nous nous 

sommes donc arrêtés à cette bonne vielle auberge, pour s'abeuvrer d'un bon fut 

de  Cervoise. 

    



   Toutes nos montures sont là. A la 

prochaine ! 
 

  Merci aux  Damoizelles De 

MONGOLFIER et FOLLIOT pour les 

prises de photos et merci au serre-file 

qui s’est fait traité de  « lâcheur » de 

temps à autres… 
 

    

    


