
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
10ème étape : Salaise sur Sanne (Isère) – Montbrison (Loire) 

Mardi 27juillet 2021  

« N'importe qui peut être un coureur. Nous sommes faits 

pour courir, c'est le sport le plus facile (Bill Rodgers) 
 
 

ROUSSILLON  
(Isère)) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 8453 habitants 
(Roussillonais). Château 
de type Renaissance 

italienne du 16è siècle. 
Charles IX signa en 1564 
l'édit qui fixa au 1er 
janvier le commencement 
de l'année. Couvent de 
Minimes (1608). Eglise St 
Jacques édifiée en 1365. 
Poterie des Chals. 

 
LE PEAGE DE  
ROUSSILLON 

(Isère) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 6588 habitants 
(Péageois). La ville porte 

ce nom car autrefois, elle 
servait de péage pour 
entrer à Roussillon.  
Orgue de l'église 

construit en 1970. 

 
PELUSSIN 

(Loire)  
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 3751 habitants 
(Pélussinois) . Ville située 

en bordure du massif du 
Pilat. Halle du 16è siècle. 
Château de Virieu du 16è 
siècle.  
Notre Dame-sous-Terre 
du 17è siècle. Spécialité 
de fromage : le pavé 
d'Affinois fabriqué à 
Pélussin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château de Virieu  
 

COL DE L'OEILLON  
(Loire) 

Région Auvergne Rhône-
Alpes – 1233 m. C'est un 
des reliefs du massif du 
Pilat. Une route permet 
d'accéder au crêt de 

l'Oeillon culminant à 1370 
m. 

 
STE CROIX EN JAREZ  

(Loire) 

Région Auvergne Rhône-
Alpes – 478 habitants. 
Village classé parmi les 
plus beaux villages de 
France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bourg abrite une 
chartreuse fondée au 13è 
siècle. Sur les hauteurs 
du village se dresse la 
chapelle de Jurieu. 

 
 

RIVE DE GIER  
(Loire) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 15105 habitants 
(Ripagériens). Château du 
Mouillon du 18è siècle. 

Eglise Notre Dame 
construite au début du 
19è siècle. Chevalement 
du puits Combélibert, 
vestige rare symbolisant 
l'exploitation houillère en 
France. 

 
MORNANT  

(Rhône) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 6050 habitants 
(Mornantais).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mairie a été construite 

en 1860-1861, sa façade 

est surmontée d'une 

horloge encastrée dans un 

oculus de pierre. Aqueduc 

romain du Gier. La tour du 

Vingtain et les 
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remparts du 11è siècle. 
Eglise St Pierre du 15è 

siècle. Maisons 
construites du 15è au 
18è siècle et 
restaurées avec soin.  
Pierre de Ronsard poète 
français du 16è siècle a 
été prieur à Mornant. 

 

ST MARTIN EN HAUT  
(Rhône) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 3885 habitants 
(St Martinois). Commune 
située au cœur des monts 
du Lyonnais. Château de 
la Bâtie remanié aux 16è 

et 18è siècles. Eglise en 
granit bleu construite 
entre 1886 et 1889. La 
ville fait partie du 
championnat du comité du 
Lyonnais de « caisse à 
savon ». 
 

 

STE FOY L'ARGENTIERE  
(Rhône) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1284 habitants 
(Fidésiens).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise édifiée à la place 
du château. Sont à 
remarquer des vitraux 
remarquables et des 

bénitiers ramenés 

 
d'Océanie. Train 
touristique relaint 

 

l'Arbresle à Ste Foy 

l’Argentière. 

 

BELLEGARDE EN FOREZ 
(Loire)  

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1998 habitants. 
Château du 16è siècle. 

Eglise St Ennemond du 
19è siècle. Vestiges de 
l'ancien péage de la route 
Bordeaux – Lyon. Ancien 
moulin. 

 

ST GALMIER  
(Loire) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 5737 habitants 
(Baldomériens). La FEC a 
fait étape dans la ville en 
2018. Eglise du 15è 
siècle dédiée à St 
Galmier remplaçant deux  
édifices médiévaux. 
Château de la Croix de 
Mission. Porte St Etienne  
du 14è siècle. 
Hippodrome créé en 
1899. Source d'eau 
gazeuse distribuée sous la  
marque « Badoit » . 
Thermes romains proche 
de la source.  
Roger Rivière (1936-
1976), coureur cycliste 
mort à St Galmier. 
 

 

CRAINTILLEUX  
(Loire) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1352 habitants 
(Craintillois). Eglise St 
Léger du 12è siècle et un 
prieuré du 13è siècle. 
Fontaine St Maurice 
connue depuis le 16è 

siècle. 

MONTBRISON 
(Loire)  

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 15656 habitant 
(Montbrisonnais).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitale historique du 
Forez. Collégiale Notre 
Dame d'Espérance, sa 
construction s'échelonne 
sur presque 2 siècles et 
demi (1233-1466). La 
mairie occupe les anciens 
bâtiments du couvent des 

Cordeliers. La sous-
préfecture se trouve dans 
les anciens bâtiments des 
Oratoriens fondé en 
1624. Quais du Vizézy 
(rivière traversant la 
ville).  
Le marché de Montbrison 
a été lauréat en 2019 de 
l'émission  télévisée
« Votre  plus beau

marché ».    
Pierre Boulez (1925-

2016) compositeur et
Muriel  Robin (1955)

humoriste sont nés à
Montbrison.   
Spécialité fromagère : la
fourme de Montbrison.  
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