La commune de Saint-Just-en-Chevalet est située au cœur du massif central, dans
le territoire du Pays d’Urfé. Nous sommes situés au centre de la Région Rhône Alpes
Auvergne, dans le département de la Loire (42).
Saint-Just-en-Chevalet se trouve au carrefour de trois grands axes autoroutiers,
Saint-Etienne (42, notre préfecture), Lyon (69) et Clermont-Ferrand (63).

1. Le pays d’Urfé
Le pays d’Urfé est composé de deux massifs montagneux structurants, les bois
noirs et les monts de la madeleine, entre 600 à 1000m d’altitude. Les monts de la
madeleine viennent du nom de la chapelle de la Madeleine, bâtie au cours du
Moyen Âge.
Le nom du pays d’Urfé vient du nom de la famille Urfé, qui a fait construire le
château (situé sur la commune de Champoly) au début du 12 siècle. Il est érigé à
la frontière entre trois régions historiques Auvergne, Forez et le Bourbonnais. Après
beaucoup de péripéties (massacres, assassinats…) le dernier propriétaire ne se
plaisant plus dans les murs de ce château décidera de s’installer dans la Bâtie
d’Urfé à une trentaine de kilomètres…..Il sera ensuite vendu…puis devenu ruine…Il
est actuellement en cours de restauration…

Notre canton est très vallonné, dans une campagne verdoyante entourée d’un
grand massif boisé. Cette alchimie permet de bénéficier d’une belle diversité
florale et faunique, pour former de très beaux paysages dans une nature très
préservée.

Ce territoire authentique, proche, en osmose avec la nature, est propice pour de
longues randonnées (pédestres, équestres) de personnes aguerries ou plus courtes
pour des promenades familiales. Ces nombreux parcours balisés sont très
appréciés des vététistes pour tout type de pratique.

2. La commune de Saint-Just-En-Chevalet
Saint-Just-en-Chevalet est la commune centre du pays d’Urfé, avec tous les
services administratifs. Elle s’étend sur 30km² peuplée de 1200 habitants.

Notre commune dispose de nombreux commerces (page 9, §4-D), divers
équipements et d’un grand complexe de détente/sport avec un terrain de football, des
terrains de tennis, un city stade, une piscine d’été autour du camping.

Les activités sont nombreuses et variées grâce au monde associatif très actif avec
ses 40 associations. Une commune idéale pour se ressourcer, se reposer avec nos
nombreux gites, hôtels, restaurants pour se retrouver autour d’une bonne table.

3. Les différents mots
A. La fédération Française de caisses à savon

A tous nos amis sportifs
Après l’Alsace en 2019, le 37 ème Championnat de France aura lieu avec le
Comité Circas Auvergne, nous nous rendons encore dans une autre très belle région
Nous espérons que la date choisie permettra un grand nombre d’entre vous de
pouvoir y participer.
La fédération compte sur vous pour que ce week-end là soit un moment de
partage, de joie et de bonne humeur
Bien sur je ne peux que dire que les meilleurs gagnent et je sais que tous vous
allez donner le meilleur de vous-même.

Micheline Adenet
Présidente de la Fédération Nationale des Caisses à Savon

B. Le Circas- Auvergne (Comité Inter Régional De Caisses A Savon)
Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que le CIRCAS Auvergne vous reçoit pour le 37ième
Championnat de France de Caisses à Savon à Saint-Just-en-Chevalet.
Nous tenons à remercier la commune et le comité des fêtes de Saint-Just-en
Chevalet de nous accueillir et d’organiser ce grand évènement.
Ce tracé regroupe tout ce que les pilotes recherchent, vitesse, technique et
sensations fortes seront au rendez-vous.
C’est aussi l’occasion de découvrir les richesses de cette belle région et de goûter
aux produits du terroir.

LE CIRCAS

C. Le maire de Saint-Just-En-Chevalet
Nous sommes ravis d’accueillir à Saint Just en Chevalet la finale du
championnat de France de course de caisses à savon. Quel honneur !
Une nouvelle fois, notre village sera mis à l’affiche. Ce sera l’occasion d’éclairer
notre magnifique cadre de vie, de mettre également en avant nos équipements
sportifs et ludiques, nos nombreux services de centralité.
Je tiens à remercier le comité des fêtes qui porte cet évènement et qui a su
fédérer de très nombreux bénévoles et mettre en place une organisation garantissant
une belle manifestation sportive et un week-end de fête patronale placé sous le signe
de la glisse.
Belle journée !
Le Maire,
Pascal PONCET

D. Le Comité des fêtes de St Just
En septembre 2019 nous avons accueillis une manche du championnat régional
de course de caisses à savon. La découverte fut totale pour les néophytes que nous
étions ! mais la capacité à se fédérer, l’engagement de chaque bénévole a permis
d’aboutir à une réussite de ce spectacle à sensations.
Pour 2020 l’enjeu est de taille avec le championnat de France…
Nous sommes enthousiastes de se voir confier l’organisation de cette finale du
championnat de France de course de caisse à savon en collaboration avec le CIRCAS
(Comité Inter Régional de Caisses A Savon) et la fédération nationale. Il s’agit cette
fois encore d’œuvrer à la mise en place d’un évènement d’envergure à l’occasion de
notre fête patronale.

Nous avons répondu par la positive en ayant pour objectif de faire découvrir
notre territoire vallonné verdoyant, charmant, riche de savoir-faire, de commerces,
d’artisanat, d’agriculture, d’entreprises…. D’hommes et de femmes ! cet évènement
nous permet de découvrir et de faire découvrir un sport surprenant et met en lumière
notre village magnifique, peuplé de bénévoles entreprenants et dynamiques.
Ce sont ces hommes et ces femmes qui se sont réunis pour vous proposer cette
belle manifestation conviviale. Ces bolides dépourvus de moteur et pourtant si rapides
vous feront frissonner et vous donneront l’envie de vous lancer… qui sait ?
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui se sont joints à ce projet, les
associations, les partenaires, les sponsors, les agriculteurs, la municipalité, les
bénévoles. Tous ont compris l’importance de travailler ensemble pour aboutir à ce
week-end sportif et festif. Notre fête patronale sera riche de ses festivités habituelles
avec en plus un sport qui suscite la curiosité !
Bravo à tous.

PLUS ON EST DE SAVONNÉS PLUS ON RIT !!! ALORS VENEZ

Le comité des fêtes

4. L’agenda
A. Sur notre commune (St Just)
Fête patronale sur la semaine/week-end du championnat de France (*)
➢ Vendredi 28 août: 19h3h0, défilé des comités de CAS, suivi de la cérémonie
d’ouverture du championnat de France, apéro dinatoire
➢ Samedi 29 août: Feu d’artifice suivi du bal du samedi (Gratuit)
➢ Dimanche 30 août : notre traditionnelle soupe aux choux suivie du bal du
dimanche (Gratuit)
Fête foraine sur quatre jours !!!!
(*) RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET ET DEFINITIF sur le site du comité :
https://www.saint-just-en-chevalet-comite-des-fetes.fr

B. Sur notre territoire (pays d’Urfé)
•
•

Marché d’été le jeudi matin au centre du bourg
Maison de l’artisanat, quartier du château, retrouvez des produits locaux, des
objets fabriqués à la main poterie, bois, ébénisterie, lainage avec laine du pays,
cuir, chaussons, mules en peau d'agneau, sabots, sirops, tisanes,….

C. Adresses utiles
Camping : www.leverdille.com
Syndicat d’initiative du pays d’Urfé : contact@tourisme-paysdurfe.com
www.tourisme-paysdurfe.com

D. Nos commerces
-

Hôtels/Restaurants - Tabac

- Banque

- Professions santé (MSP)

-

Boulangerie

- Presse

- Fleuriste

- Phar macie

-

Boucherie

- Papeterie

- Coiffeuse

-

Epicerie bio

- Bars

- Habillement

-

Caviste

- Supermarché (station service)

5. Accès camping pour les pilotes
1/ Depuis l’autoroute A89 : Sortie Saint Germain Laval
• Saint Germain Laval, direction Saint Just en Chevalet
• Arrivée à St Just (juste après le panneau d’entrée sur la commune),
prendre à gauche direction Noirétable/Chausseterre
• A la prochaine intersection prendre à droite =>=> => => => => => =>
Puis de nouveau immédiatement à droite
• Toujours tout droit 1 km, passé le long de la piscine
• Arrivée au camping
2/ Depuis l’autoroute A89 : Sortie 4 Noirétable/Les Salles/Saint Just en Chevalet
• Prendre direction Saint Just en Chevalet
à l’entrée de St Just (juste après le panneau d’entrée sur la commune),prendre à gauche,
(idem voir photo)
Puis immédiatement à droite
• Toujours tout droit 1 km, passé le long de la piscine
• Arrivée au camping
3/ Depuis Roanne
• Au premier carrefour (intersection principale), prendre à gauche, puis à droite direction
Noirétable/Chausseterre
A la prochaine intersection prendre à droite, (idem voir photo)
Puis de nouveau immédiatement à droite
• Toujours tout droit sur 1 km, passé le long de la piscine
• Arrivée au camping
4/ Depuis Vichy/ Saint Priest la Prugne
• A l’entrée de la commune après la laiterie prendre à droite, route descendante (avant le
stade de foot)
• Arrivée au camping
5/ Depuis Thiers/ Chabreloche
Suite à la fermeture des routes
• Au lieu dit la Bombarde à 5 km de st just => route fermée
• Prendre à gauche direction Noirétable, rester sur la route principale 3/4km
• A l’intersection au stop prendre à gauche saint just en chevalet
• …… puis suivre le pt 2, idem

6. Tracé- Circuit

