
Premier Tour de Roue 

Dimanche 19 mars 

Organisateurs : Paulette et Gérard BROUSSAS, Jean-Noël RESSICAUD 

 

Le but de ce 1er tour de roue 2017 était cette année « LES MONTAGNES DU MATIN » aux 

frontières des départements du Rhône et de la Loire au Nord-Ouest de Lyon avec 

notamment la visite du Musée du Tissage et de la Soierie de Bussières. 

Cette sortie a rassemblé 39 voitures et 94 personnes. 

Apres un bon petit-déjeuner à l'Hôtel Mercure à Charbonnières , le convoi prit la Nationale 

7 , traversa  l'Arbresle  et Tarare, quitta la RN7  en prenant  la montée vers Violay et 

rejoindre Bussières. Nous arrivâmes à l'heure prévue vers 10 heures après être passés 

devant le monument aux morts du village sous le regard des participants à la 

commémoration des victimes de la guerre d'Algérie (qui ont suspendu leur cérémonie lors 

du passage du convoi). 

La place du Musée nous étant réservée, le stationnement a été facilité, et le Musée a 

ouvert spécialement pour notre groupe (hors saison d'ouverture au public). 

La directrice du Musée et 3 guides (bénévoles de l'association gestionnaire du Musée) nous 

attendaient pour nous faire visiter le Musée, puis pour une visite du village de Bussières. 

Trois groupes se sont formés compte tenu du nombre de visiteurs. Au Musée nous avons 

pu bénéficier de la présence d'anciens «  gareurs » et ouvriers tisseurs bénévoles, très 

appréciés pour des démonstrations sur plusieurs métiers à tisser en fonctionnement, du 

19éme siècle à nos jours ; ils nous ont fait découvrir  la fabrication des plus beaux tissus. 

Une exposition de robes étant en cours de présentation : nous avons pu admirer au passage 

la robe de mariée de la Princesse Grâce de Monaco... 

La visite s'est, comme de coutume, terminée par un passage à la boutique. 

Lors du parcours dans le village, nous avons constaté un nombre important d'usines et 

d'ateliers de tissage fermés : une usine de tissage ayant été reconvertie en Musée : celui 

que nous avons visité. 

Mais la passion du tissage reste intacte: une nouvelle usine a été construite : bien cachée 

en haut d'une petite colline : c'est un sous-traitant d'Hermès ! Qui sans doute bénéficie de  



la compétence de ces tisseurs, fiers de l'exercice de leur métier et de son évolution, 

transmis de génération en génération. 

Une anecdote lors du parcours dans le village, nous avons été rejoints au niveau de sa 

Mairie par Mr Le Maire : un ancien lyonnais à la retraite. Mr le Maire voulait nous faire 

visiter sa Mairie : mais, manque de chance, il n'avait pas ses clés pour entrer dans cette 

maison commune... 

Après la visite le convoi reprit la route en traversant Bussières en direction de Violay, 

jusqu'au grand parking du restaurant Le Chêne où Le Chef Cuisinier, habitué à recevoir de 

nombreux groupes, nous a préparé et  servi  un excellent repas apprécié par tous. Après le 

repas, il était temps de prendre une des routes de retour en admirant des paysages 

sauvages, traversant des forêts de feuillus et de résineux, offrant des points de vue 

pittoresques  sur Tarare et la vallée de la Turdine; Violay se situe au pied de la tour 

Matagrin culminant à 1000 mètres d'altitude et construite sur la ligne de partage des eaux 

entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. 

Le soleil nous a accompagnés tout au long de cette agréable journée. 

Jean-Noël Ressicaud 

 

 

 

 

 

 
 


