SENTIER ARAGON

Le Sentier Aragon permet d’effectuer une
randonnée de 10 km à pied ou en vélo. Il vous
invite à profiter de la nature, des paysages et
des textes d’Aragon, extraits du roman
Les voyageurs de l’impériale .
Le sentier s’articule autour de 3 boucles (voir détails à
l’intérieur du livret), deux boucles d’environ 4 km et une
de 5,5 km. Le départ des boucles 1 & 2 se fait à partir
du Château de Champdor. Vous pouvez laisser votre
voiture devant le château, sur la place de l'église ou
devant la mairie.
Le départ de la 3ème boucle se fait à partir d’HautevilleLompnes. Vous pouvez laisser votre voiture le long du
chemin de la Visière.
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SENTIER ARAGON
C'était alors le meilleur de la vie du petit Pascal, pour qui ces
jours au château de Sainteville (Angeville) resteront l'image
véritable de son enfance, le décor où il se retrouvera toujours
chez lui quand il ferme les yeux !
C'est en ces termes que Louis Aragon (1897-1982) dans son
roman Les voyageurs de l’impériale, écrit entre 1937 et 1939,
rapporte les pensées de son jeune héros âgé de 10 ans, au
souvenir de ses deux séjours d'été à Angeville en 1896 et
1897. Le jeune Louis Aragon séjourna lui-même à Angeville en
1905 et 1906.
Souvenirs d'enfance, la « belle époque», les belles calèches,
les grandes robes, les messieurs en chapeau. Imaginez un
pique-nique à l'ombre d'un arbre, les enfants jouant autour d'un
bassin. Laissons nous guider par les pas de Louis Aragon et
allons de Champdargent (Champdor) où habitent ses cousins,
à Sainteville (Angeville).

Récep on sur la terrasse du château
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1ÈRE BOUCLE (tracé rouge et bleu)
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Point de départ N 46.014764° / E 5.598193° - alt. 842m km 0 (tracé rouge)
1ère station, dans le parc du château : Aussi les moments les plus
heureux de sa vie étaient ceux où elle allait passer huit jours à
Champdargent. Les châtelains de Champdargent étalent apparentés
par les femmes à M. de Sainteville.
Bien que ce fussent des gens très riches, et le dessus du
panier de l’Ain, ils considéraient cette petite Jeanne-rien-du-tout un
peu comme une cousine, et elle était mignonne. Alors on la prenait
tous les ans, dans la période où à Champdargent on recevait ferme.
Une poupée qu'on se passait de main en main. Quelles journées pour
Jeanne ! Des fêtes, de beaux messieurs, des dames élégantes qui
venaient de partout en voiture. Des enfants qui jouait sur la
terrasse du château Louis XIV, si bien habillés, si propres ! Des petits
comtes, des fils de généraux. Les demoiselles de Champagne avec
leur chien. Un monde enfantin qui ressemblait aux histoire de Mme de
Ségur. Un tas de bonnes en noir avec des bonnets. Le soir on dansait
la polka…

Quitter le parc du château par la droite et passer devant le four
et le lavoir, pour prendre la rue de la Vie de Lompnes. À 160m
cette rue devient un chemin pierreux que l’on prend. Poursuivre
tout droit durant 1 km, en laissant sur la droite un 1er chemin
puis un second. Nous sommes aux Chaumes.
2ème station, aux Chaumes : Je préfère chasser seul…
Un grand champ beige et brun, mal retourné, avec des pierres,
et des mauvaises herbes par-ci par-là. Un noyer. Ah, c’est par
ici que j’avais vu des lapins
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Je préfère chasser seul…
Un grand champ beige et brun, mal retourné, avec des pierres, et des mauvaises
herbes par-ci par-là. Un noyer. Ah, c’est par ici que j’avais vu des lapins
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Poursuivre votre route. Lorsque le sentier débouche sur la
route de Combe Noire, tourner à gauche sur la route et
marcher environ 300 m. Prendre ensuite le 1er chemin à droite,
s’engageant dans la forêt. Après avoir grimpé environ 500 m,
on débouche sur une belle voie forestière.
Tracé bleu
Tourner à gauche et marcher durant 800 m, jusqu’à un
élargissement et un croisement. Nous sommes au Chargeoir.
On appelle aussi ce lieu La loge.
6

3ème station : Au chargeoir
La forêt se resserrait en montant, avec les arbres aux longues
racines qui parfois sortaient de terre, comme des crochets, tant
la pente était raide ; et la terre d’abord rouge, puis rose, se
mêlait d'un sable fuyant. Sur le sol, des taillis bas, des plantes
rampantes semblaient se mettre à tisser profondément une
dentelle verte, pleine de piquants et de fleurs. Dès la fin juin,
cela sentait les framboises, qui saignaient à l’envers des
feuilles sous les doigts chercheurs des enfants. (Louis Aragon)
Laisser les chemins de droite et de gauche et continuer sur le
sentier, s’enfonçant dans la forêt.
À la 4ème station nous sommes à La Ferrolière :
Il y avait là un arbre auquel venu seul on fichait un signe distinctif pour signaler sa présence, si bien qu'on pouvait savoir
qui était dans la montagne, et qu'en criant : Hoho l’on avait des
chances d'entendre à travers les arbres la voix de Maurice si
on avait trouvé une pierre blanche dans le creux du tronc, ou
celle de Rambert, s'il y avait eu deux baguettes liées en croix
par une ficelle en équilibre à la naissance de la longue branche
convenue. C'est dans la clairière aussi qu'on se « butait» ou
réglait les affaires d'honneur…(Louis Aragon)
On arrive sur une route forestière goudronnée. Tourner à
gauche et cheminer pendant durant environ 500 m. Au
carrefour prendre la route de gauche et descendre en direction
du village
5ème station Fontaine Marion.
Sur ce lieu-dit émerge la source qui alimentait le château de
Champdor:
On voyait apparaître au loin la tour de Champdargent
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Champdargent devait être là-bas, derrière ces feuillages pâles.
Ah ! non, pas encore, Il y avait d’abord cet éperon de colline, et
puis la descente douce, à travers un champ de colza…(Louis
Aragon)
Vous rejoignez ainsi la route de Cuvillat Tourner à gauche et
continuer de descendre en direction du village, du château,
6ème station : À environ 100 m, les tours du château de
Champdor émergent au dessus des arbres
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À environ 100 m, les tours du château de Champdor émergent au dessus des arbres
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2ÈME BOUCLE (tracé rouge et rose)
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Point de départ N 46.014764° / E 5.598193° - alt. 842m km 0
1ère station, dans le parc du château : Aussi les moments les plus
heureux de sa vie étaient ceux où elle allait passer huit jours à
Champdargent. Les châtelains de Champdargent étalent apparentés
par les femmes à M. de Sainteville.
Bien que ce fussent des gens très riches, et le dessus du
panier de l’Ain, ils considéraient cette petite Jeanne-rien-du-tout un
peu comme une cousine, et elle était mignonne. Alors on la prenait
tous les ans, dans la période où à Champdargent on recevait ferme.
Une poupée qu'on se passait de main en main. Quelles journées pour
Jeanne ! Des fêtes, de beaux messieurs, des dames élégantes qui
venaient de partout en voiture. Des enfants qui jouait sur la
terrasse du château Louis XIV, si bien habillés, si propres ! Des petits
comtes, des fils de généraux. Les demoiselles de Champagne avec
leur chien. Un monde enfantin qui ressemblait aux histoire de Mme de
Ségur. Un tas de bonnes en noir avec des bonnets. Le soir on dansait
la polka…

Quitter le parc du château par la droite et passer devant le four
et le lavoir, pour prendre la rue de la Vie de Lompnes. À 160m
cette rue devient un chemin pierreux que l’on prend. Poursuivre
tout droit durant 1 km, en laissant sur la droite un 1er chemin
puis un second. Nous sommes aux Chaumes.
2ème station, aux Chaumes : Je préfère chasser seul…
Un grand champ beige et brun, mal retourné, avec des pierres,
et des mauvaises herbes par-ci par-là. Un noyer. Ah, c’est par
ici que j’avais vu des lapins
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Poursuivre votre route. Lorsque le sentier débouche sur la
route de Combe Noire, tourner à gauche sur la route et
marcher environ 300 m. Prendre ensuite le 1er chemin à droite,
s’engageant dans la forêt. Après avoir grimpé environ 500 m,
on débouche sur une belle voie forestière.
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Tracé rose
À la station 3, Au Chargeoir (voir page 6), cette fois-ci,
prendre le chemin pierreux sur votre gauche et le descendre
sur environ 500 m
4ème station :
On entendait le bruit de marteau du pic-vert, et soudain dans la
frayée devant soi, assis sur son train de derrière, un écureuil
vous regardait, avec son ventre nu et ses gros yeux ronds
étonnés…(Louis Aragon)
Par le chemin creux, les ronces étalent toutes chargées de
mûres noires et rouges par une brèche de la haie, Ferragus a
bondi…Louis Aragon)
À environ 500 m prendre sur votre droite le sentier herbeux qui
traverse les prés. Au loin sur votre gauche on aperçoit une
éolienne. .
5ème station
Champdargent devait être là-bas, derrière ces feuillages pâles.
Ah ! non, pas encore, Il y avait d’abord cet éperon de colline, et
puis la descente douce, à travers un champ de colza…
(Louis Aragon)

Continuer votre chemin. Le sentier devient pierreux puis
goudronné. À 700 m on retrouve la route de Cuvillat. Entamer
votre descente vers le château.
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3ÈME BOUCLE
DÉPART D’HAUTEVILLE-LOMPNES
(chemin de la Visière)
D’agréables petits jardins jalonnent le début du chemin de la
Visière. On aperçoit encore quelques bancs utilisés jadis par les
malades soignés à Hauteville-Lompnes. Le chemin devient sentier.
Après 1/2 h de marche, à environ 1,19 km, prendre sur la droite.
400 m plus loin, le chemin traverse un premier pré.
Traverser un 1er pré puis en tournant légèrement, sur la droite
traverser un second pré, avant de rejoindre un beau chemin
empierré. Tourner à droite ; 100 m plus loin, on amorce, la
descente sur Hauteville-Lompnes
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3ÈME BOUCLE (tracé vert)
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Une quinzaine de minutes, après avoir pris le chemin empierré,
à environ 700 m, on rejoint le chemin du Crot Bergerot. Prendre
à droite.
Arrivé à hauteur des premières maisons du quartier de la
Chaumière, on peut alors découvrir une colline qui était
autrefois plantée en vignes
1ème station : A mi-côte vers Champdargent, il y a des vignes.
Ici le soleil chauffe un vin pâle… (Louis Aragon)
Au carrefour du chemin de Crot Bergerot et de la Rue Centrale,
on aperçoit le château d’Angeville.
2ème station Sainteville dresse ses tours et ses toits
d’ardoise au dessus d’une terrasse qui fait jardin à l’anglaise,
bien qu’un peu négligé, au-delà d’une cour où l’on s’étonne que
n’abordent plus les équipages. La terrasse qui n’avait que trois
côtés , parce que le château qui en fait le fond, tombe à pic sur
des rochers avec un mur de vingt mètres où la mousse cache
mal les anciennes meurtrières
Prendre à droite et descendre la rue centrale
3ème station Sur la route on entendit un trotteur. Une
voiture noire à capote venait au devant d’eux. Un homme à
barbe rousse, assez corpulent pour les trente cinq ans qu’il
pouvait avoir, la conduisait bon train. L’oncle se rembrunit
C’était le docteur Moreau (Dr Dumarest), récemment établi à
Buloz, et que M. de Sainteville n’aimait guère. Au passage le
médecin se souleva avidement sur son siège et cria : « Bonjour
Monsieur le Comte ! ». Les Sainteville n’étaient pas comtes,
mais il était d’usage qu’on les saluât ainsi dans la région.
« Bonjour docteur ! » répondit l’oncle et il força Jockey avec un
peu d’humeur. Pascal avait remarqué que la vue du docteur
avait toujours cet effet sur le vieux gentilhomme. Il ne savait
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Sainteville dresse ses tours et ses toits d’ardoise au dessus d’une terrasse qui fait
jardin à l’anglaise, bien qu’un peu négligé, au-delà d’une cour où l’on s’étonne que
n’abordent plus les équipages. La terrasse qui n’avait que trois côtés , parce que le
château qui en fait le fond, tombe à pic sur des rochers avec un mur de vingt
mètres où la mousse cache mal les anciennes meurtrières
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guère pourquoi. Le docteur Moreau se spécialisait dans la tuberculose, et c’était lui qui faisait bâtir le sanatorium au dessus
de Buloz.
Qu’y avait-il là qui pût renfrogner ainsi l’oncle de Sainteville ?
Poursuivre son chemin Rue Centrale, sur environ 460 m à
l’intersection avec la rue des violettes prendre sur la droite pour
rejoindre votre point de départ
4ème station : Les maisons aux toits débordants, blanches dans
le soleil, s’appuyaient les unes aux autres, toutes de traviole,
comme si elles eussent voulu mettre en commun leur fraicheur
Vous avez rejoint votre point de départ.
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Préparation de sa randonnée

BIEN CHOSIR SA
RANDONNÉE
en fonction de sa durée et
de sa diﬀi culté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires , vent, risque
d’incendie.

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE

PRÉVENIR

équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements...et
prendre de quoi boire et
s’alimenter.

au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir
ou ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers

RESPECTER LES
INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de
feu, ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et s’en
écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeau.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les
risques qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit public ou privé, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas
par culièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement
ou aimablement le passage

Merci de ne pas poursuivre en justice, en cas d’accident, ceux chez qui vous randonnez au
19 pouvez signales tout risque rencontré
risque de se voir interdire ce loisir; mais vous
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