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I nstallé au sud des monts du 
Forez, Marols est un joli petit 

village d’à peine 450 habitants. 
Sous l’impulsion d’un homme et 
avec la bonne volonté de ses habi-
tants, le village a su se faire une 
place à part sur la carte du touris-
me ligérien.

Maurice Pezdevsek, maire de 
2001 à 2014, a joué un rôle central 
dans son renouveau. Il a lancé de 
nombreuses rénovations afin de 
mettre en valeur le patrimoine 
marolais, qui garde des traces de 
son fort développement au 
Moyen Âge. Aujourd’hui, il fait 
bon flâner dans les ruelles pavées 
de ce village médiéval qui a su 
conserver son charme et son au-
thenticité. À tel point qu’en 2011, 
Marols a reçu le titre de Village de 
caractère.

Mais surtout, Maurice Pezdev-
sek a su redynamiser la commune 
en invitant des artistes à venir 
s’installer dans ses pierres. L’invi-
tation reçoit un écho favorable.

Une recette séduisante 
mêlant art et patrimoine

De nombreux peintres et sculp-
teurs s’installent. Et en 2013, Ma-
rols devient un village d’artistes. 
En parallèle, des ateliers ouvrent. 
« Actuellement, cinq artistes habi-
tent Marols et une dizaine d’ate-
liers permanents accueillent le pu-
blic tous les week-ends durant 
l’été », précise Jean-Louis Rajot, 
président de l’Association les artis-
tes de Marols.

L’art est partout
Résultat, près de 10 000 visiteurs 

viennent découvrir chaque année 
cette commune qui propose une 
recette séduisante mêlant art et 
patrimoine. Car à Marols, l’art est 
partout. Les artistes ouvrent fré-
quemment leurs ateliers et des 
œuvres trônent un peu partout. 
Marols profite également d’une si-
tuation géographique avantageu-
se où il fait bon se promener, com-

Les rédactions du Progrès, du Dauphiné Libéré et la 
Région lancent « Mon beau village », un concours in-
édit qui a pour objectif de mettre en lumière les plus 
belles communes de notre territoire.
Six villages ligériens concourent pour le titre. 
Premier lauréat : Marols.

me le souligne Da-
niel Dubost, le 
m a i r e  a c t u e l . 
« Marols, on vient 
aussi parce que 
c’est joli et parce 
qu’il y a de belles 
balades à faire. 
L’e n v i r o n n e -
ment autour du 
village est très 
plaisant. » Là 
encore, quel-
ques bonnes 
idées simples 
o n t  p e r m i s 
d’attirer des vi-
siteurs. Un parcours pour les en-
fants, d’environ 1,8 kilomètre, per-
met de prendre de la hauteur pour 
profiter du panorama autour du 
village. L’association Marols rési-
dence d’artistes a aménagé un par-
cours nommé Racines et Liberté, 
mettant en avant l’art et la nature 
alentour. Ce sentier de neuf kilo-
mètres est rythmé par cinq œuvres 
d’art. 

I l  e s t 
également possible de partir à la 
découverte du chemin des Bri-
gands, à la poursuite de coffres sur 
13 kilomètres ou de s’attaquer au 
circuit des Babets sur 18 kilomè-
tres.

Pour poursuivre la découverte 
des environs, direction Montar-
cher. Construit sur son éperon ro-
cheux, à 1 160 mètres d’altitude, le 

village offre une vue imprenable à 
360 degrés. Et côté patrimoine, la 
découverte pourra se poursuivre 
avec Saint-Bonnet-le-Château. 
Connue pour être la capitale de 
boule de pétanque, la ville a 
su conserver de nombreux vesti-
ges de l’époque médiévale et Re-
naissance.
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