
Le grand pré - Chemin de Céladon 
(Saint Etienne le Molard ; la Bastie d’Urfé)

 Ici se mêlent 
 la vie d’Honoré d’Urfé 
 et son roman :
 Honoré d’Urfé a 16 ans lorsqu’il s’éprend de Diane,
 épouse de son frère aîné, seigneur de la Bastie.
 C’est le souvenir de cet amour qu’il transpose dans L’Astrée : 
 Le « grand pré » est par excellence le lieu de l’amour et de la poésie.

Longueur du circuit : 2,5 km ; durée de la balade : 1h
Le grand pré - Chemin de Céladon 
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Situés en Loire / Rhône Alpes, dans le Pays d’Astrée
forment un réseau de chemins* en boucles destinés à relier les sites réels 
et les sites imaginaires de L’Astrée, du roman d’Honoré d’Urfé.
Ils permettent une découverte multiple des richesses du pays.

Des balises jalonnent chaque parcours,
des bornes où figurent des extraits de L’Astrée
mettent en relation les lieux et le roman.

Des pupitres invitent à une lecture diversifiée du paysage,
rappellent l’intrigue du roman et en soulignent les sens et les symboles.

* Chemin d’Amasis, Chemin de Céladon, Chemin de Bélizar, Chemin de Cléontine.

Renseignements

Office de tourisme: Place de la République - 42130 Boën-sur-Lignon - Tél. 04 77 24 01 28
Centre culturel: Château de Goutelas - 42130 Marcoux - Tél. 04 77 97 35 42 - www.chateaudegoutelas.fr
Communauté de communes: 17, rue de Roanne - B.P. 1 - 42130 Boën - Tél. 04 77 97 72 48 - www.pays-astree.com

       Ce dépliant est cofinancé par l’Union européenne. l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le fonds européen de développement régional”
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En gagnant le grand pré qui jouxte les jardins
de la Bastie d’Urfé et conduit jusqu’au Lignon,
on entre dans l’univers pastoral de L’Astrée. 

Un vaste espace herbeux accueille le promeneur : 
Toute proche se profile, la silhouette du prieuré de Montverdun,
on longe les «Jardins d’Astrée » où se pratique la culture 
maraîchère. 

Sous le couvert des arbres qui bordent le Lignon, 
on imagine les rendez-vous secrets d’Astrée et Céladon, 
leurs lettres d’amour confiées au creux d’un arbre, 
et ce matin de printemps où, brusquement congédié par Astrée, 
Céladon se jette dans le Lignon.

A l’ombre des coudriers, le chemin suit
le cours capricieux de la rivière qui, dans le roman,
entraîne Céladon jusqu’à une berge de galets fins.

Sur l’autre rive, 
on rêve de voir surgir entre les arbres Galathée, Silvie et Léonide, 
les trois nymphes qui recueillent le berger 
et l’emportent inanimé dans leur palais d’Isoure. (Uzore)

Sur le chemin du retour, 
un lieu paisible et aménagé 
rappelle à la fois « le vain tombeau » élevé par Astrée à Céladon 
qu’elle croit mort, 
les tombeaux de poètes de la littérature arcadienne, 
et le lieu inconnu de la sépulture d’Honoré d’Urfé.
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