
Dimanche 14 avril 2019 

 

APPEL DU PRINTEMPS 
 

C’est Nelly qui nous a fait passer ce magnifique dimanche 

à Digoin et Paray-le-Monial. 

 

Nous étions 29 à avoir répondu à son appel, elle nous attendait avec café et 

gâteaux et c’est Timéo qui a fait la distribution du road-book qu’elle avait 

préparé. 

 

Il ne faisait pas chaud ce dimanche matin, mais les joyeux 

lurons du C.A.L. avaient le soleil dans le cœur, d’ailleurs, 

il a été bien présent l’après-midi. 

 

Mais assez de palabres et commençons notre voyage. 

 

Direction Digoin par une très jolie petite route pour arriver à 

l’OBSERVALOIRE où nous avons découvert le pont-canal 

et la Loire. 

 

Quatre salles d’expositions 

permanentes et une salle 

d’expositions temporaires pour 

découvrir le monde de la Loire, 

sa flore et sa faune. Dans la salle 

sous l’eau nous avons fait connaissance avec des 

poissons connus ou moins connus dans un décor 

surprenant, le tout présenté de manière ludique pour 

retenir l’attention des enfants des écoles qui viennent 

régulièrement en visite. 

Nous avons appris que la ville de Digoin était 

entourée d’eau. En, effet on y entre par un pont et on 

en sort par un autre pont. 

 

Avec l’Observaloire, c’est à la découverte du dernier fleuve sauvage d’Europe et 

de ses canaux que nous avons fait connaissance. 

 



Nous n’avons pas vu passer le temps et nos estomacs commençaient à gronder. 

Il était temps de retrouver nos anciennes pour nous rendre au port de plaisance 

où notre bateau Le Ville de 

Digoin nous attendait pour deux 

heures de navigation sur le canal 

latéral à la Loire. 

 

Alors que nous dégustions le 

menu Matelot, nous avons 

navigué sur le pont-canal et avons 

passé une écluse. Tout en 

déjeunant nous pouvions admirer 

le paysage. La nature était en train 

de renaître, les arbres mettaient 

leur parure de printemps et les 

jeunes feuilles se balançaient sous 

une légère brise. Avec le ciel bleu et 

le soleil, quelques canards rencontrés, 

la nature était magnifique. 

 

A la descente du bateau, nous avons 

tous reçu un diplôme de Baptême 

d’Ecluse, l’écluse n°1 Océan du 

Canal Latéral à la Loire et avec la 

signature du commandant s’il vous 

plait. 

 

Le moteur de nos voitures ayant refroidi, nos chauffeurs ont repris le volant et 

nous sommes partis en direction de Paray-le-Monial, grand site Clunisien où 

nous étions attendus pour la visite guidée de La Basilique du Sacré-Cœur.  

 

Le guide étant passionnant, c’est avec attention que nous nous sommes 

imprégnés de la sérénité du lieu, cet 

édifice, haut-lieu architectural étant encore 

aujourd’hui un lieu de rassemblement des 

Chrétiens. 

 

Après quelques explications sur 

l’architecture à l’extérieur, nous avons 

pénétré dans la basilique pour une visite 

détaillée de l’intérieur. De nombreuses 

questions ont été posées auxquelles notre 

guide a répondu avec beaucoup de gentillesse. 



Le décor de cette basilique romane est simple, elle est très largement baignée de 

lumière ce qui fait que l’on a envie de s’y attarder quelque soient nos 

convictions. 

 

Après cette visite fort instructive, la récompense suprême chez l’artisan 

chocolatier, Charles Pubill sacré champion du monde de pâtisserie en 1990. 

 

Il fallait voir la volée de moineaux dans la boutique où le chocolat exhalait une 

odeur envoutante, mais avant de goûter, 

il fallait s’instruire. 

 

Monsieur Pubill nous a expliqué avec 

amour l’art de son métier depuis le 

cacaotier jusqu’à la cocotte que nous 

allons croquer pour Pâques. 

 

Après être passés par la boutique et avoir 

dépensé quelques dollars, il se faisait tard 

et il était temps de rentrer. 

 

Il était bien 20 heures lorsque nous 

sommes arrivés à Lapalisse. Assez 

de temps pour admirer la vitrine du 

club relookée par Brigitte Ganther 

sur le thème de Pâques. 

 

Pour se revoir, il faut se 

quitter, non sans avoir 

remercié Nelly pour ce 

magnifique dimanche qu’elle 

nous avait organisé. 
 

Avant de partir, elle nous a remis à chacun un sachet de chocolats que Monsieur 

Pubill avait donné pour dégustation.  


