Sur les pas de Céladon-Alexis et de Léonide
(personnages de L’Astrée)
partez à la découverte
d’un des plus anciens volcans de l’Europe de l’Ouest « Le MONTAUBOURG »…
d’un vignoble vieux de 2000 ans…
d’un paysage à déchiffrer…celui de L’Astrée.

Longueur du circuit : 5 Km ; durée de la balade : 2h
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Au départ de Goutelas,
demeure du druide Adamas dans L’Astrée,
le chemin de Bélizar trace un itinéraire paysagé,
romanesque et symbolique.

Vers Noirétable

Vers Feurs

Le Chemin de Bélizar
(Château de Goutela - Marcoux)

Vers Montbrison

A6/E15

A42/E611

Vers Noirétable

Vers St Germain
Laval

A72/E70

Lyon
St Exupéry
A43/E711

St Etienne
Bouthéon
0

/E7

Saint Etienne

Vers Feurs

A7/E15

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.
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Des pupitres invitent à une lecture diversifiée du paysage,
rappellent l’intrigue du roman et en soulignent les sens et les symboles.
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* Chemin d’Amasis, Chemin de Céladon, Chemin de Bélizar, Chemin de Cléontine.
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Le Chemin de Bélizar

L’itinéraire traverse le château de Goutelas,
dont les bâtisseurs Jean et Loïs Papon,
humanistes foréziens du XVIème siècle,
inspirèrent à Honoré d’Urfé le personnage d’Adamas.

in d’amasis
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DEPART du chateau de goutelas / marcOUX
longueur : 5 km
dénivelé : 150 m

Le sentier s’élève doucement
sur les flancs du Montaubourg,
un volcan vieux de 65 millions d’années…
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Les pins-boulange dressent la fantasmagorie
de leurs branches et de leurs troncs tordus.
Au sommet, sur « le tombeau de Bélizar »
(frère d’Adamas dans L’Astrée)
on lit l’inscription, empruntée à Poussin,
« ET IN ARCADIA EGO ».
Une halte s’impose pour parcourir
du regard l’Arcadie forézienne :
la plaine, ses étangs et ses pics volcaniques,
le cours du Lignon et le « Triangle d’or »,
séjour enchanté et préservé des bergers de L’Astrée.
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Au retour, on traverse, au cœur des vignes,
le hameau de Prélion,
bel exemple d’architecture rurale en pisé.
Le vignoble du Forez incline ses terrasses
jusqu’au village de Marcoux.
Au bout d’une allée cavalière,
on retrouve la sérénité humaniste de Goutelas.
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