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C ’ e s t 
avec grand 
plaisir que 
la ferme PETEL 
vous offre cette 
brochure qui relate son 
histoire, son savoir-faire 
et vous présente la gamme 
de sa production de fromages.

Un grand merci à nos partenaires, 
établissement financier et aux institu-
tions ( Département, Région ) sans qui elle 
n’aurait pas pu voir le jour et avec qui nous 
poursuivons une étroite collaboration

Bonne lecture !

Nous vous souhaitons de belles et enrichis-
santes découvertes !
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Depuis quelques années notre papa Louis 
Pierre réfléchissait à la conception du 

nouveau bâtiment de la ferme Pétel. 
Anna et moi-même avons               

repris le flambeau familial, 
c’est avec grand honneur 

qu’aujourd’hui, nous 
vous présentons le 

projet réalisé.
Nous tenions     

particulièrement à 
remercier les acteurs 

pour la réussite de notre 
installation :

- La Direction Départementale 
de la Loire avec le FEADER 

- La région Auvergne Rhône Alpes
- Le département de la Loire

- La chambre d’agriculture 
- La chambre de commerce

- Le crédit agricole Loire, Haute-Loire/centre-est
- Roannais agglomération

- La commune de St Cyr de Valorges

Merci  également aux acteurs de la réalisation de notre bâtiment :

Fabrique architecture, Entreprise Richard, Balmont TP,  Bordelet TP, Entre-
prise Bissay Lafay, Alliance bois, Cegelec,  Jeannet Debit, Jourdain, Delaval, 
Vervas Métal, Peignaud Christophe, Dumas Richard , Christophe VIETTI, 
Entreprise Perrier,  Thierry Fraisse, Entreprise Deru, Entreprise Chavanelle, 
Derory, systeme wolf, TM agri, Maison THORAL, ainsi que tous mes collabo-
rateurs qui se reconnaîtront.
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Située au nord des Monts 
du Lyonnais, au coeur des mon-
tagne du matin dans le départe-
ment de la Loire, à 3 km de la N7.

On trouve trace de la com-
mune dès le 11° siècle. Ecclesiae 
Sancti Cyrici, en hommage au 
jeune martyr romain. Très rap-
idement est ajouté, de Valorges, 
en référence à la culture de cette 
céréale. Au 14° siècle, deux fiefs 
se partagent alors le territoire. 

Une légende rapporte que le vieux St Cyr 
se trouvait plus haut sur la colline dominant la 
route menant à Machézal. L’époque était rude 
et les habitants voyaient avec envie les voya-
geurs passer.

Ils décidèrent de leur offrir l’hospitalité, 
une hospitalité toute relative, puisque les mal-
heureux étaient trucidés, leur maigre bagage 
dérobé et leurs ânes revendus dans les loin-
taines foires des Dombes.  

St Cyr de Valorges est une petite commune rurale  de 
350 habitants, située à 25’ de Roanne, 

45’ de Lyon et 55’ de St Etienne

La Commune
ST CYR DE VALORGES

Château du XIVème siècle

LA LÉGENDE

Deux vestiges de châteaux 
témoignent de cette époque, 
RESSY et LESPINASSE. 

Au moment des guerres 
de religions, le château de 
Ressy,  assiégé, résiste, contrai-
rement aux autres places fortes         
avoisinantes, et prend l’ennemi à 
revers. 

Ce haut fait est rapporté à 
Paris et dès lors, le château est 
chargé de garder la route royale 
de Roanne à Lyon. 
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Mais la vengeance du ciel ne se fit 
pas attendre : une nuit, un terrible orage 
s’abattit sur le village et l’engloutit. Au 
début du 20 ° siècle, cette histoire était en-
core bien présente dans les esprits, puisque 
les anciens redoutaient de s’approcher 
de cet endroit. A l’heure actuelle, les his-
toriens  estiment qu’un fond de vérité est 
sous-jacent et qu’il est probable qu’un an-
cien bourg ait existé et ait été détruit au 
moment des guerres de religions.

LA VENGEANCE DU CIEL
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BOURRU
La Croix

Aujourd’hui, une croix s’élève à proximité 
de la colline boisée, sur l’emplacement 
d’anciens menhirs sacralisés

Erigée en 1789, cette croix, dite CROIX 
BOURRU, a été bénie par le curé, nom-
mé BRUEL, la famille THOME, étant 

seigneur du village, ainsi que l’attestent les 
inscriptions gravées.

Plus près 
de nous, pendant la 

seconde guerre mondiale,  
un avion s’est écrasé sur 
la colline le 28 avril 1944. 
Ce “LIBERATOR”, parti de 
la base aérienne de Har-
rington,  en Angleterre, 
avec 8 membres d’équipage 
américains, venait ravitailler 
le maquis de Tarare et a 

heurté la colline. “L’ombrelle 
est jaune”, tel était le mes-
sage transmis par la Radio 

de Londres pour annon-
cer le largage. Malheu-
reusement, il semble 
que le brouillard et une 
altitude trop basse soi-
ent cause de l’accident. 

Cinq des huit passagers 
furent tués, un sixième, 

blessé, fut transporté par 
ses camarades à la ferme la 
plus proche, les deux der-
niers survivants tentant de 
s’enfuir. Marchant de nuit, 
il parvinrent à être mis en 
contact avec le maquis de 
St Germain Laval, par un 
instituteur parlant anglais. 
Ils restèrent ainsi hébergés 
par une famille german-
oise, sous de faux noms, et 
un statut de “sourd muet” 

jusqu’en juillet 1944. A ce 
moment là, ils regagnèrent 
l’Angleterre, avec un certain 
Jacques CHABAN DELMAS. 
La place du village porte le 
nom de l’un des survivants, 
James HEDDLESON. Celui-
ci revint, non sans émotion, 
à St Cyr en 1964 et 1993.

Aujourd’hui, la com-
mune, longtemps 
tournée vers le tex-

tile, garde une forte voca-
tion agricole avec des ex-
ploitations produisant du 
lait et de la viande, et dont 
certaines s’illustrent dans 
des concours nationaux 
pour leur performance dans 
la génétique.



10

WWW.LEBAGEONDEVALORGES.FR



ZI DU MORTIER - 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE
Tél 04 74 05 60 27 - Fax : 04 74 05 92 67

clugnetcombustibles@orange.fr
www.clugnet-combustibles.fr

06 10 78 54 50
music.concept42@orange.fr

11 rue Jean Jaurès 42300 ROANNE
42300 Roanne

Sonorisation  Eclairage  Animation
Location & Vente

WWW.MUSIC-CONCEPT-42.FR
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Une histoire 
de famille

LA FAMILLE DEVARENNE S’INSTALLE AU DÉBUT DU 20 SIÈCLE DANS LA FERME 
ACTUELLE AU LIEUDIT DES VOISINÉES. 

Bien au début du 20° siècle Jacques Déva-
renne et sa femme, Jeanne, propriétaire 
d’une petite ferme à St Cyr de Valorges , 

produisent du fromage, du beurre de la volaille 
et des œufs. 

Anna, la fille de la famille, épouse Louis PE-
TEL en 1925, on trouve même trace de 
cette famille au début des années 1700 

sur St Cyr, le jeune couple perpétue le savoir 
faire familial. 

Grâce à son voisin qui la véhicule, Anna est 
la première à partir vendre la production 
au marché de Tarare en plus de la vendre 

sur place à la ferme. 

En 1957, Jacques le fils de la famille qui avait 
repris la ferme familiale épouse Marie avec 
qui il développe l’activité fromagère et per-

pétue la présence de la famille sur le marché de 
Tarare le jeudi. 

Obtenant son permis, Louis-Pierre, le 
fils de Jacques et Marie, développe le 
marché du samedi en plein essor à Tara-

re. Il s’installe en 1980 et prospecte la moyenne 
et grande distribution pour concrétiser en 1985.

Notre fromage porte alors un nom, ‘Le 
Bageon de Valorges’ déposé à l’INPI, 
qui permet donc à la famille d’être la 

seule à pouvoir produire la recette du Bageon. 
Aujourd’hui, Anna et Bertrand succèdent à leur 
père et deviennent donc la troisième génération 
de producteur et affineur du fromage, ‘le Bageon 
de Valorges’.

Le Bageon de Valorges

Le nom de “Bageon 
de Valorges” est attribué à 
notre fromage et provient 
d’un mot patois, le Bageon         
signifiant Fromage entre 
Tarare et Roanne. 
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ZA Les Plaines 42120 Perreux - 04 77 44 83 93  

https://www.magasins-u.com/superu-perreux - suivez notre actualité sur Facebook 

Ouvert le dimanche de 9H à 12H30 et en semaine de 8H30 à 20H00 
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La Fabrication
La production, autrefois 
effectuée dans l’ancienne 
ferme, avait été transférée 
dans de nouveaux locaux 
aux normes en 1991. 
 
Entre 2015 et 2017, ce 
bâtiment a été démoli 
et agrandi et   présente 
aujourd’hui environ 300 
m² avec un espace fabrica-
tion, expédition ainsi qu’un 
espace de  vente de 80 m².  
 
Nous transformons environ 
210 000 l de lait par an et 
livrons  200 000 l à la coo-
pérative laitière en 2016 
et espérons augmenter à 
l’avenir notre production.  
 
La production est vendue 
sur le site, sur le marché 
de Tarare et dans la moy-
enne et grande distribu-
tion de la région, ainsi que 

chez certains restaura-
teurs et épiceries fines. 
 
La gamme proposée va du 
fromage blanc au crémeux, 
en passant par le mi sec, sec 
et affiné, sous forme ovale, 
ronde ou pour l’apéritif. 
 
Après la traite le lait va di-
rectement dans le tank de 
la fromagerie sans contact 
extérieur afin de garantir 
une hygiène irréprochable. 
 
Après 12h de matura-
tion, celui-ci est empré-
suré le matin puis déplacé 
dans la salle de caillage 
dans des grands bacs 
où le lait reposera de 24 
à 30h pour devenir du 
“caillé” selon son acidité.  
 
Le caillé est donc moulé 
tous les matins dans des 

faisselles percées afin de 
faire évacuer le petit lait. 
Après 6h d’égouttage on 
retourne les fromages 
pour les saler à la main. 
 
Le lendemain matin, 
ces fromages sont dé-
moulés sur des grilles 
et salés sur l’autre face.  
 
Les fromages passeront 
ensuite 3 à 4 jours dans le 
séchoir, puis entre 15 et 30 
jours en cave d’affinage où 
apparaîtra naturellement un 
“bleu” (pénicillium naturel, le 
géotrichum). Aucun produit 
n’est déposé sur les fro-
mages. 
 
Ensuite, quand le fromage 
atteint le stade désiré, il est 
stocké en chambre froide 
pour être emballé et ex-
pédié.  
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Recettes
proposées par le restaurant l’Aventure à Roanne

Salade de tomate au bageon frais
Lavez et coupez en quartier quelques belles tomates mûres, 
émincez un oignons nouveau.
Mélangez tomates, oignons, salez et poivrez, ajoutez quelques 
tranches de bageon frais.
Roulez les morceaux de fromages dans un mélange de graines de 
sésame et épices saté puis les disposer sur la salade de tomates
Décorez avec des brins de ciboulette et quelques olives noires 
émincées. Servez frais.

Croques jeune homme au bageon d’été
Mélangez 1 pot de bageon d’été avec 3 triangles de crème de 
gruyère.
Tartinez des tranches de pain de mie, disposez une belle tranche 
de jambon à l’os, recouvrir avec une autre tranche de pain de 
mie tartinée.
Poêlez au beurre sur chaque face et enfournez 5 minutes à four 
chaud. Servez avec une salade de roquette.

Bageon mi sec aux girolles vinaigrées
Poêlez quelques girolles brossées à l’huile d’olive, ajoutez une 
échalote émincée, un trait de vinaigre de xérès, sel et poivre.
Réservez au frais.
Coupez finement le fromage et quelques radis en tranches fines.
Disposez sur assiette et servir avec une tranche de pain grillé.
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Le Bageon
nos astuces de dégustation

Le Bageon blanc :
Il se conserve entre 2 et 4°, il peut se déguster avec ou sans crème, sucré ou encore salé avec du 
poivre et du sel.

Le Bageon d’été :
Un fromage onctueux et légèrement mousseux à tartiner aussi bien sur du pain grillé que sur une 
tranche de jambon de pays. Le Bageon d’été est aromatisé avec de l’ail et des fines herbes.

Le Bageon mi-frais :
Il dispose de 24h d’égouttage et il est déjà salé. Il peut se manger avec du poivre, de la moutarde, de 
l’échalote, de l’ail, ou encore avec un filet d’huile ou de vinaigre.

Le Bageon mi-sec :
A consommer entre 8 et 10°, il dispose de 24h de séchage en plus. Il se déguste en fromage classique 
souvent après le repas ou pour accompagner une soupe de légumes.
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Le Bageon sec :
A consommer entre 8 et 12°, il dispose d’au minimum 3 jours de séchage. Se déguste en fromage en 
fin de repas, mais également à l’apéritif, en petit dés ou râpé sur une salade.

Le Bageon affiné :
A consommer entre 12 et 16°, il dispose d’un affinage de 3 semaines environ en cave.
Peut se déguster en apéritif, en fromage classique tout en lui laissant sa robe bleue, il dispose d’un 
goût un peu plus prononcé et agréable en bouche. On peut le laisser vieillir d’avantage pour obtenir 
un goût plus affiné, aussi bien au réfrigérateur plié dans un papier sulfurisé, ou dans une berte en grès 
au fond d’une cave.

Le Bageon crémeux :
C’est une recette créée par notre père, sa recette phare et populaire. Il peut-être décliné à plusieurs 
stades en fonction de son degré d’affinage. Jeune, après 15 jours d’affinage, il reste ferme à cœur et 
crémeux autour. Plus le fromage sera à température ambiante, plus il sera crémeux à cœur, à condition 
de laisser dans une ambiance hermétique.  
Une fois que l’on a acquis l’affinage désiré, on peut le remettre au réfrigérateur. Il est préférable de le 
sortir 1 heure à température ambiante avant la dégustation. 
Il peut se déguster classiquement sur un morceau de pain, mais peut également fondre par exemple 
sur quelques patates chaudes.

Nos astuces de dégustation
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