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Cest près des hauts plateaux du Mézenc, au milieu dune contrée maintes fois bouleversée par des
phénomènes volcaniques, que nalt le plus grand fleuve français : la LOIRE. Le long de ses gorges, des
notables ont profité de ces sites magnifiques et du rempart naturel du fleuve pour se faire édifier des
forteresses ou des demeures seigneuriales souvent juchées sur d'imposants promontoires rocheux. Certains
de ces châteaux-forts datant parfois du IXe siècle ne sont plus que ruines mais dautres édifices ont
conservé leur aspect des siècles précédents.
Certes ces châteaux seigneuriaux rt'ont pas la prétention des gtandes demeures royales du "Val de
Loire o en aval de Gien mais quelques-uns ont gardé le charme de monuments construits avec gott. Les
ruines des anciennes forteresses conservent secrètement le lourd fardeau de leur histoire et suscitent le
respect au vu des malheurs et des souffrances que bien des hommes ont connu depuis des siècles pour les
consuuke et les défendre. La plupart de ces châteaux-forts ont souvent été abandonnés, pillés, incendiés et
ruinés mais grâce à de nombreux hnévoles constitués en " Assemblée des Arnis...>, certains vestiges ont
été restaurés.
Quelques propriétaires ou cortmunes, parfois soutenus par les Monuments Historiques, ont plaisir à
sauvegarder leur patrimoine et à faire partager aux visiteurs llintimité de ces demeures.
La tèndance actuelle est de se projeter dans le passéde nos familles ou de nos villages, alors remontons le
cours si riche de notre fleuve, même si parfois ce voyage est hasardeux mais tellement pittoresque. Nous
parcourons ainsi la
irance authentique et pouvons admirer des paysages magnifiques tout en fuÉginant le courage et laudace
des mariniers qui pendant des sièclesse sont lancés dans les eaux de la haute vallée de la Loire.
Vous découvriràz dans ce liwe Lhistoire de plus de vingt cinq monuments riverains de la Loire entre
Haute Loire et Loire! agrémentée de plus de 200 gtavures ou photos en couleur'
Dans cet ouorage INEDII sw les CHATEAIIX DÊ LA LOIRE mtre le Mont Gerbier'ile-lonc et Gien,
Yaes EOIIGERAT oous incîte à visiter < La HAVTÊ VALLEE ile la LOIKE >>,souaent mal
de ce aaleuleux
corrflire, et espère leliet grâce au fil du îleuoe, les passionnés et propiétaires
patrhnoine national.
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