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Sortie de Décrassage à Usson en Forez le samedi 16 mars 2019 
 
Malgré les mises en garde nos 20 voitures trouvent facilement de la place sur le parking 
d’Inter Marché de Craponne . Il est vrai que l’heure matinale du rendez nous a facilité les 
choses, le parking sera plein quand nous le quitterons vers 9 heure et quart .  
Nos charmantes organisatrices ont aménagé ce regroupement en prévoyant une collation 

dans un des établissement de la célèbre marque aux arches dorées  qui n’est 
généralement pas l’enseigne privilégiée des amateurs d’automobiles anciennes ….. 
 
La journée s’annonce splendide café, chocolat ou jus d’orange accompagnés de 
« muffins » accompagnent les retrouvailles des uns et des autres pour cette première 
sortie de l’année . Sur le parking on s’active pour rechercher l’origine d’une persistante 
odeur d’essence, c’est une fuite qui finalement est identifiée sur la Simca de Denis Panse.  
 
Le convoi s’élance en passant par Saint Martin en Haut, sans nous en rendre compte, le 
nez au vent pour ceux qui roulent en décapotables ou fenêtre ouvertes, nous traversons 
des Capitales Majeures du terroir français : 
Saint Symphorien sur Coise, capitale du saucisson, 
Chazelle, capitale du Chapeau , 
Saint Galmier, capitale de l’eau minérale, pour rejoindre Andrézieux Bouthéon dans la 
plaine du Forez . 
Après la voie rapide nous prenons ensuite la route qui s’élève progressivement vers Saint 
Bonnet le Château, une halte odorante (merci l’épandage de printemps) permettant 
d’admirer le paysage de la plaine à nos pieds. Denis Panse s’arrête et se rassure sur la 
fuite d’essence (c’est le trop plein, c'est comme pour les gilets jaunes…. ) et nous 
traversons Saint Bonnet le Château sans malheureusement pouvoir consacrer de temps à 
la visite de ce vieux village forézien où sont fabriquées les fameuses boules noires de 
pétanque du leader mondial Obut et JB.  
A Estivareilles nous apercevons la gare et le matériel du chemin de fer touristique du 
Haut Forez qui relie le village à la Chaise Dieu a travers le Parc naturel régional du 

Livradois-Forez  (ça sera pour une autre sortie ) .  
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Après un petit détour par le village d’Apinac nous stationnons nos véhicules  sur la place 
derrière l’église d’Usson ou la Mairie nous a fort aimablement réservé des emplacements. 
Ce gros village à 930 m d’altitude revendique avec ses 52  hameaux le qualificatif de 
Station Verte, Porte de l’Auvergne, ou comme l’indique sa devise « il fait bon vivre pour 
un temps …. ou pour la vie » !  

 
 
Le Restaurant Rival accueille les cinquante participants qui s’installent dans la bonne 
humeur, partageant après le Pétillant de l’apéritif un délicieux repas qui se termine par 

une omelette norvégienne d’anthologie !   
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Les heures tournant le groupe se dirige alors à pieds vers l’Eco Musée du Haut Forez qui 
fait découvrir ou rappelle aux plus âgés par ses innombrables collections ce qu’était la vie 
quotidienne dans les campagnes et les villages de moyenne montagne au tournant du 19° 

et 20° siècle . 
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Nous découvrons, entre autres, la fabrication des paillons de seigle, étuis de paille pour le 
transport des bouteilles de vins fins, de Champagne et d’eau minérale de la Compagnie 
Fermière de Vichy, activité industrielle importante, complément de travail durant l’hiver 

d’une cinquantaine de personne. 
 
 
 
Tout à une fin, toujours sous un ciel radieux, les retours se font vers la région lyonnaise 
selon différents itinéraires rapides ou buissonniers, l’ensemble des participants ne 
pouvant que remercier et féliciter les organisatrices « en chef » de cette sortie magistrale : 
Maryse Kalfon et Gisèle Ferlat .  
 
BRAVO et MERCI  
 
 
Y. Morin / S. Rey 


