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Voilà un rituel bien rodé. Ce rallye fête ses 9 ans et comme souvent, les voitures au départ sont plus 
nombreuses qu’à l’arrivée. Cette année, deux Salmson sont revenues sur un plateau ! 
 
 
Vendredi 10 juin 2017 : 
 
Sous la pluie ce vendredi, nos anciennes roulent sur de petites routes pittoresques en direction de St 
Bonnet Le Froid. Rapidement, la Salmson de notre ami Hubert s’essouffle, tousse, rien ne va plus… 
L’assistance est appelée. Nous devons laisser notre équipage qui nous retrouvera le soir au Chambon sur 
Lignon. 
 
Le parcours se poursuit avec une météo plus agréable : la pluie s’est arrêtée. Nous contournons le Mt Pilat, 
col de l’Oeillon, St Julien Molin Molette, Bourg Argental.  
A 13 heures, halte sympathique à St Julien Vocance au restaurant Azurite. Nous recevons un accueil 
chaleureux en fin de journée à l’hôtel Bel Horizon au Chambon sur Lignon. 
 
 
Samedi 11 juin 2017 : 
 
La journée s’annonce belle, soleil, ciel bleu mais seulement 5° au réveil ! 
 
Nous avons rendez-vous à 9h30 au « lieu de mémoire » du Chambon sur Lignon, musée dédié à l’histoire 
des « Justes » qui ont accueilli de nombreux juifs pendant la seconde guerre mondiale. Des maisons 
d’accueil permirent de sauver plusieurs centaines d’enfants. La visite est à la fois intéressante et très 
émouvante. Peu de participants connaissaient cette page sombre, mais aussi réconfortante, de notre 
histoire !  
« Les Justes nous montrent qu’il y aura toujours des hommes et des femmes … capables du meilleur. »  
Simone Veil aux Nations Unies, 2005 
 
Nous quittons ce lieu vers 11h30. Une petite heure de route à travers la Haute Loire en direction de 
Moudeyres. Là nous déjeunons à la Ferme du Bossu, ancienne grange entièrement restaurée par les 
habitants du hameau. 
 
Dans cette région, on trouve de nombreuses fermes avec des toits de chaume (paille de seigle). Ce 
matériau était utilisé par les paysans et éleveurs car peu cher. Les propriétaires plus aisés recouvraient 
leurs toitures de lauzes. 
 
A Moudeyres une authentique ferme du 18ème siècle est conservé en l’état avec son mobilier d’origine. 
Nous y sommes attendus à 15h30 pour une visite guidée. La cuisine, pièce de vie, est sombre. L’odeur de la 
suie est toujours présente tant les murs et le mobilier en sont imprégnés ! Une unique grande chambre 
meublée de « lits clos » puis l’étable où vaches, chevaux, cochons et poules cohabitaient. Tous ces animaux 
y passaient l’hiver abrités du vent et du froid. Puis à l’étage supérieur, une immense grange, magnifique, 
très haute qui permettait le stockage du foin nécessaire à la nourriture du bétail durant tout l’hiver. 
 



De retour à notre hôtel, un apéritif exceptionnel nous est servi. Tout à volonté …..  
Un cochon embroché devant un lit de braises chaudes nous sera servi pour le dîner. 
 
 
Dimanche 12 juin 2017 : 
 
Nous quittons notre hôtel et remercions vivement Guillaume et Danahé, sa fille, pour leur chaleureux 
accueil. 
 
Nous remontons vers Lyon en nous dirigeant vers la Loire. Là, deuxième Salmson en panne … gênant car 
cette voiture est celle de « l’assistant » de l’organisatrice du rallye ! Après une heure d’auscultation et 
d’essais divers, rien à faire, elle ne redémarrera pas.  La voiture est hissée sur le camion plateau d’Aimé 
Bertrand et regagnera ainsi son garage. 
 
Nous déjeunons au pied du château d’Essalois que nous quittons vers 17 heures. 
 
Notre groupe se sépare à St Symphorien sur Coise où chacun choisit son trajet de retour. 
 
Suite et fin de ses trois jours bien remplis. Nous avons tous passé de formidables moments et suivant notre 
slogan « réservé aux avant-guerres », rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures. 
 
 
Maguy et François 
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