Rayonner dans le Massif Central : pas toujours une sinécure ...
Fin 2016, il manquait encore 6 "Rayons" à
notre roue (tous contigus et situés au Sud –
Sud-Est de Bruère-Allichamps). Allions-nous
enfin achever le rayonnage commencé en 2013
et rendre la roue "roulable" ?
En fait, en cette année 2017, nous nous
sommes contentés de valider 4 nouveaux
Rayons (en rouge sur la carte). Ce qui n'est
déjà pas si mal car parcourir le Massif Central
à vélo, c'est souvent magnifique, mais pas
toujours si facile que ça !
Du 7 au 11 août : La première salve
(Bruère – Marmanhac, puis St-Flour - Bruère)
Partis comme d'habitude à vélo d'Ardentes
(domicile de notre fils) à 6 h 40, nous
rejoignons le départ officiel de Bruère-Allichamps sur le coup de 9 heures. 55 km faciles que nous
pourrions effectuer les yeux fermés désormais.
Un sandwich, une banane et un café plus tard, nous voilà vraiment partis vers St-Amand-MontRond en longeant l'Abbaye de Noirlac actuellement en travaux. Après St-Amand, nous entrons bientôt
dans le pays du grès rose (dont se parent de nombreuses constructions) alors que le soleil commence à
taper.
Saulzais-le-Potier,
Vesdun,
autant
de
bourgades qui revendiquent (comme Bruère, St-Amand
et quelques autres) le titre de Centre de la France. De
savants calculs de mathématiciens distingués ont
montré qu'il se situerait plutôt à Vesdun qui
s'enorgueillit de posséder un beau monument à ce
sujet. Mais laissons là cette petite "guéguerre de
clochers" et poursuivons.
Au sommet d'une bonne côte, voilà la belle
église de St-Désiré dont le grès rose émergeant de
l'herbe verte de la place sur le fond bleu azur du
ciel offre un "patchwork" de couleurs fort
agréable. Dommage, l'édifice est en travaux.
La route qui n'était jusqu'alors qu'un gentil
faux-plat se cabre assez nettement tandis que l'on
va quitter l'Allier pour la Creuse, à l'ouest de
Montluçon. Puis c'est la plongée vers la Vallée de la
Voueize d'où l'on sort dès la traversée du Chambon
par une petite route bucolique qui n'arrêtera pas
beaucoup de jouer à saute-mouton avec les collines. Il fait bien chaud et nous apprécions l'ombre
protectrice de forêts très agréables. Mais bientôt l'orage éclate et il s'ensuivra une bonne averse qui
nous obligera à revêtir les imperméables pendant trois bons quarts d'heure. Heureusement, nous
pourrons presque sécher avant d'arriver vers 20 h 15 à notre hôtel de Merlines au terme de cette belle
étape de 217 km pour 2500 m de dénivelée.
---------------

Ce matin, le ciel est bas et un léger crachin va nous tenir compagnie jusqu'à Bort-les-Orgues sur
de belles routes bien vertes. Après un pique-nique et quelques photos du barrage et des célèbres
"orgues", nous voici repartis à travers le Cantal, bien escarpé lui aussi ; surtout quand on se trompe (par
ma faute) et que l'on doit utiliser une route un peu "toboggan" pour se remettre dans le droit chemin …

Salers (déjà visitée et très fréquentée) est contournée, mais j'attendais mieux
de Fontanges, nichée dans un fond de vallée très verte. À partir de là, nous allons
"taper dans le dur" avec les ascensions enchaînées des cols de St-Georges et de
Legal (9 km en tout), de bon niveau mais que nous avons bien passées malgré le poids
des vélos chargés. Et après la descente très rapide du Col de Bruel, nous voilà au
terminus du 1er Rayon :
Marmanhac. Il nous restera
16 km pour rejoindre notre
hôtel d'Aurillac, non sans
avoir passé 2 ou 3 "raidards"
bien sentis et inattendus, pas
vraiment appréciés par ma
tendre épouse …
138 km mais 2300 m de
dénivelée ; voilà qui calme son
monde …
---------------

Aujourd'hui, la grasse matinée n'est pas d'actualité puisque nous avons décidé de rejoindre
St-Flour, point de départ du "Rayon" retour, via Murat, en utilisant un T.E.R. qui part … dès 5 h 50 ! Tant
qu'à faire, autant prendre le train pour rejoindre Murat que de "galérer" sans obligation sur nos vélos
chargés par le Puy-Mary ou le Plomb du Cantal …
À la sortie du train, à Murat donc, nous prenons le petit-déjeuner que nous avons "court-circuité"
à Aurillac. Un peu avant 7 h 30, nous réenfourchons nos chères bécanes en direction de St-Flour dans un
léger brouillard tandis que le mercure flirte avec les 6 °C. Heureusement que la route monte pour pouvoir
se réchauffer un peu …
Avant de quitter St-Flour et d'entamer notre 2ème Rayon, un nouveau café agrémenté de quelques
viennoiseries ne sera pas de trop. Le brouillard s'est enfin levé mais la température restera frisquette
tandis qu'un petit vent pas bien chaud balaiera le Plateau du Cézallier, très dénudé, aux molles
ondulations. À Allanche, il sera temps de se ravitailler tant qu'on le peut encore et à Marcenat, un café
sera censé nous réchauffer un peu. Pas de chance, à peine sortis du bar, voilà une pluie froide qui
s'invite, nous obligeant à revêtir imper, jambières et surchaussures, surtout que l'on va s'engager dans
une bonne descente de 5 km. Même la côte respectable de 3 km pour atteindre Montgreleix aura du mal
à nous réchauffer bien que nous l'ayons gravie à bonne allure. Heureusement, le soleil va daigner
réapparaître après Espinchal et nous arriverons à sécher avant d'atteindre notre hôtel de Besse-etSte-Anastaise. Il n'est que 15 h 15 car l'étape a été courte et commencée de bonne heure (103 km mais
1660 m de dénivelée).
---------------

Le départ de Besse, vers 8 h 15, est encore
frisquet, mais la route est sèche. La belle côte qui suit
Murol nous réchauffe un peu, mais le ciel se charge et
bien que nous en soyons proches, nous ne verrons de
toute la journée ni le Puy de Sancy ni le Puy de Dôme
perdus dans les nuages. Une forte pluie finit par
s'abattre sur nous vers Vernines. À Orcival, nous
serons très contents de pouvoir nous réfugier dans un
bar où nous attendent Michel et son ami Sergio, 2 cyclos de la région de Clermont avertis de notre
passage et bien courageux d'être venus nous rencontrer dans ces conditions. Après une bonne heure
passée à discuter et à se ravitailler, nous quittons nos camarades ( « Merci de votre visite sympa, les
gars ! » ) non sans avoir fait un passage trop rapide dans la belle église romane d'Orcival (Nicole
semblant pressée ??? ). La pluie s'est calmée mais pas pour longtemps et nous allons reprendre de
grosses averses pendant une bonne partie de l'étape, encore assez vallonnée. Dommage surtout lors du
passage dans les Gorges de la Sioule et près du célèbre Viaduc des Fades qui auraient été magnifiques
sous un beau soleil (photo page suivante). Par chance, nous pourrons encore à peu près sécher avant
d'arriver à Pionsat, terme de cette 4ème étape un peu "galère" (115 km et 1663 m de dénivelée).

------------

La région des Combrailles se mérite et nous continuons à en faire l'expérience dès notre départ à
8 h 15 tandis qu'un petit vent contraire de Nord-Ouest rafraîchit l'atmosphère (10 °C).
La traversée de Néris-les-Bains (ville d'eau célèbre à la "Belle Époque" ) constituera un bel
intermède avant d'attaquer une portion plate plus quelconque. Nous y avons admiré au passage la très
belle ancienne gare en grès rose ( ci-dessus) transformée désormais en centre socio-culturel et aussi
plusieurs monuments ou constructions, typiques de la splendeur passée de cette petite station thermale.
Après un arrêt casse-croûte à Estivareilles, au terme d'une belle descente, nous abordons la fin
du "Rayon", assez facile, non sans faire un arrêt-photos à l'école du "Grand Meaulnes" (déjà visitée), à
l'entrée d'Épineuil-le-Fleuriel. C'est le moment précis choisi par Olivier pour nous téléphoner qu'à
Ardentes, il "tombe des cordes" depuis le matin et qu'il se propose de venir nous chercher à BruèreAllichamps avec son véhicule. Sa maman n'a pas voulu le décevoir et cède vite à une proposition qui
n'avait pas été prévue par le papa. Il ne nous restera donc que quelques bosses à gravir du côté de la
Celette (le chanteur Hervé VILARD y possédait il y a peu le presbytère de la commune où vivait le curé
de la paroisse qui l'avait en partie élevé en tant que Pupille de la Nation).
Pour nous, ce ne sera pas « Capri, c'est fini ... », mais plutôt notre voyage itinérant, qui va se
terminer à Bruère dès 14 h 05 (seulement 99 km aujourd'hui avec 832 m de dénivelée).
------------

Pour conclure : 2 beaux "Rayons", bien corsés (environ 9000 m de dénivelée pour 673 km pour
l'ensemble du voyage). Dommage que la météo, bien moyenne pour un début août, ne nous ait pas permis
de toujours apprécier à leur juste valeur des paysages attachants et souvent touristiques.
Du 19 au 23 septembre : À nouveau en piste
(Bruère-Allichamps – St-Just-sur-Loire, puis Allègre - Bruère)
5 km avant d'arriver à Bruère (après notre départ habituel d'Ardentes), le ciel, jusqu'alors
seulement couvert, se charge brutalement en gros nuages noirs. Très vite, une assez grosse pluie s'abat
sur nous et c'est un peu dégoulinants que nous effectuons notre pointage-départ après avoir sacrifié au
traditionnel arrêt-casse-croûte dans notre bar-restaurant attitré.
Le début du parcours jusqu'à Vallon-en-Sully reprend exactement la fin du "Rayon" de St-Flour, à
part un petit écart par Ainay-le-Vieil. Nous n'avons même pas pris le temps d'y admirer le château
médiéval, car pas franchement dans des conditions confortables sous la pluie persistante. Celle-ci ne
cessera que du côté d'Hérisson, bourgade typique déjà visitée, mais aujourd'hui évitée par l'itinéraire.
Nous avons bien mérité une pause casse-croûte dans un bar de Cosne-d'Allier, mais pas question
encore de se dévêtir alors qu'il doit être 13 h 30 quand nous repartons. Les côtes qui mènent au Montet,
bourgade au nom prédestiné, nous réchauffent un peu. Mais il faudra attendre la bonne volonté du soleil
pour qu'il daigne nous octroyer quelques rayons en cours d'après-midi et nous permette de finir de
sécher. Notre arrivée à Vichy se fera peu après 17 h, au terme d'une étape de 186 km comportant
1600 m de dénivelée.
---------------

Nous quittons la célèbre ville d'eau à 7 h 40 par une bonne côte de 4 km qui nous amène au
contrôle du Vernet. Pas de pluie aujourd'hui, mais une brume assez épaisse qui va nous gâcher notre

matinée sur le plan touristique. Et puis il n'a jamais fait chaud (7 – 8 °C) malgré le relief tourmenté du
parcours.
L'arrêt pique-nique de Vollore-Montagne va nous requinquer un peu avant d'attaquer un nouveau
col, à fort pourcentage au début. Nous sommes même contraints d'en gravir quelques centaines de
mètres à pied avant de pouvoir réenfourcher nos machines un peu lourdes. Vers 14 h, le soleil fait de
timides apparitions et le ciel se dégage enfin. Nous pourrons alors apprécier les verts paysages des
Monts du Forez (prononcez « Foré » ), puis sa Plaine en contrebas, vers laquelle une belle descente nous
entraînera. Et c'est à Bonson, 4 km avant St-Just-sur-Loire (terme du Rayon) que nous ferons étape ce
soir, contents de clore une journée qui aurait pu être magnifique sous un beau soleil (143 km et … 2414 m
de dénivelée).
---------------

Cette 3ème étape, entamée vers 9 h, nous permettra d'abord de terminer le 1 er Rayon, puis de
faire la liaison jusqu'à Allègre et enfin de débuter le 2ème Rayon jusqu'à La Chaise-Dieu. Petit programme
"sur le papier" avec 90 km prévus, mais "demi-étape" bien corsée quand même avec 1530 m de dénivelée
(dont 1300 m sur une cinquantaine de km seulement ! ).
Je me devais de prendre une photo
de la Loire adolescente et du Pont de
St-Just-sur-Loire dont l'image renvoyée
par la rivière illustre parfaitement la
symétrie expliquée par les lois de l'Optique.
Dès St-Marcellin-en-Forez, la route
se cabre et pour un sacré bout de temps,
mais de façon fort régulière. Cette fois, il
va falloir se dévêtir car le compteur affiche
vite 20 °C voire plus, sous un soleil éclatant.
Quelle belle journée avec les Monts du
Forez en toile de fond la plupart du temps !
À Allègre, nous arrosons d'un diabolo-menthe le départ du 2 ème Rayon
qui pour aujourd'hui s'arrêtera dès La Chaise-Dieu, au bout de 15 km, à
16 h 15. Ainsi, nous aurons bien le temps d'y visiter la fameuse abbatiale, le
cloître ainsi que l'exposition sur les très importants travaux de rénovation,
sous la conduite d'une bénévole passionnée.
Notre étape au "Lion d'Or" restera un excellent souvenir grâce surtout
à un dîner exquis (ah, le "vol au vent", vraiment génial …) et à un petitdéjeuner royal pour un tarif tout à fait raisonnable.
------------

Le patron de l'hôtel nous avait annoncé une température très fraîche la
veille ( - 5 °C dans les bas du pays ; c'était quand même très peu a priori).
Heureusement, un réchauffement climatique a dû s'opérer pendant la nuit
puisqu'au pire, nous relèverons 6 °C dans la longue descente qui nous
entraîne vers St-Germain-l'Herm.
L'étape du jour sera "cool" et nous
passerons d'une altitude de 1100 m au départ à 300 m à l'arrivée.
À Sauxillanges, nous avons rendez-vous avec l'ami Michel
( "Véloblan" ) qui, cette fois, nous a incités à faire un léger crochet
afin de nous offrir le repas de midi chez lui à St-Beauzire. « Grand
merci, Michel, pour ton accompagnement et ton accueil très
sympathiques et aussi à ta chère épouse pour la préparation du
repas ».
Vers 15 h, nous reprenons la route avec Michel qui nous
accompagnera jusqu'à Artonne. Aucun commerce n'y existant plus,
nous serons contraints de valider par photo le contrôle imposé.

Nous étions en Limagne, toute plate, depuis un bon moment. Mais la fin d'étape sera tout de suite
assez bosselée, jusqu'au pont au-dessus de l'autoroute Paris-Clermont. Nous apprécierons beaucoup
ensuite la longue descente vers Ébreuil et le vaste panorama sur les Gorges de la Sioule.

Après un petit arrêt à Ébreuil, nous arriverons vite à notre chambre d'hôtes, au lieu-dit
"Péraclos", tenue par une dame prénommée Bernadette (… qui a été très "chouette" ). 142 km et 1260 m
de dénivelée : enfin un bilan plus humain !
------------

Lorsque nous reprenons la route à 8 h 10, une bonne brume recouvre la Sioule toute proche, mais
dès Chouvigny, nous quittons sa vallée de façon brutale par une côte très exigeante qui longe un beau
château médiéval. D'ailleurs, je n'ai pas osé m'arrêter prendre une photo bien méritée par le site : j'ai
eu peur de ne pas pouvoir repartir !
Jusqu'au lieu-dit "La Bosse" (altitude 720 m), au nom prédestiné, signalé par un petit panneau
bleu (serait-ce un col ? ), la route continue à monter sans grand répit. Des pancartes indiquent la
présence de "wolframines" (a priori, des mines de tungstène ? ) et de kaolin (base de la porcelaine).
Alors commence une belle descente vers Commentry, entrecoupée de quelques côtes de 1,5 à
2 km. Puis nous évoluerons sur une portion presque plate, bien roulante ; en fait, après Chamblet,
rigoureusement le même parcours que le retour du "Rayon" de St-Flour.
À Estivareilles (km 60), il est 11 h 20, l'heure de penser au pique-nique. Achat de jambon, pain,
pâtisseries. Peu avant de repartir, à l'issue d'une longue pause de 55 min, Nicole (soignée pour de
l'arythmie cardiaque) ne se sent pas bien alors qu'elle avait très bien roulé dans la matinée. Ses
pulsations cardiaques n'arrêtent pas de fluctuer entre 90 et 200 pulses/min alors qu'elle n'a pas fait
d'efforts depuis presque une heure (parfois, son " cœur a des raisons que la raison ignore" bien que ce
soit très rare depuis qu'elle suit un traitement, en 2015). Aussi se décide-t-elle à prendre un comprimé
"de secours" qui finira par agir, mais au bout de 1 h 15 seulement … Le laps de temps est long, mais elle
peut continuer à rouler, sans forcer. Par chance, je découvre aussitôt, en parallèle à notre itinéraire
officiel légèrement vallonné, la voie verte qui longe le Canal du Berry, très agréable. Dès que je dépasse
les 16 – 17 km/h, je sens Nicole décrocher alors que le matin, nous roulions souvent 10 km/h plus vite,
dans la facilité … À Vallon-en-Sully, la voie verte
s'achève et nous reprenons l'itinéraire officiel,
presque plat. Mais comme je sais qu'il sera plus
dur vers La Celette, je choisis, après Épineuil-leFleuriel, d'emprunter une petite route plus près
du Cher qui s'avérera effectivement facile. Elle
nous conduit à Ainay-le-Vieil et cette fois-ci, sous
un beau soleil, pas question de louper un coup
d'oeil sur le château ni de ne pas en garder une
trace numérique dans l'appareil-photo.
Plutôt que de gravir ensuite la côte
pourtant anodine qui pourrait nous extraire du "patelin" et que Nicole aurait sans doute escaladée sans
peine après avoir complètement recouvré ses bonnes sensations, je décide de poursuivre l' "école
buissonnière" en prenant un GR pour marcheurs qui devrait être plat. Au bout d'un km, il se transforme
en sentier étroit en sous-bois ( photo page suivante) qui virevolte avec la ligne de chemin de fer, tantôt à
gauche, tantôt à droite. C'est sympa quoique parfois scabreux, mais ça dure, ça dure … Au bout de 5 km

finalement bien longs, je peux enfin m'exclamer « Route, route » à l'instar des marins de Christophe
COLOMB, en 1492, qui crièrent « Terre, terre » alors qu'ils désespéraient de ne jamais voir arriver les
terres du Nouveau Monde après des mois de mer … Nous avons bien rigolé !
La fin du "Rayon" ne sera qu'une formalité et nous arriverons à
Bruère à 15 h 55, avant de reprendre la route pour Ardentes. En
réalité, nous croiserons Olivier à Lignières et nous rentrerons chez lui
dans son véhicule au lieu de finir à vélo ce beau périple (133 km
aujourd'hui avec 1200 m de dénivelée)
Pour l'ensemble du voyage : presque 700 km et presque 8000 m de
dénivelée. Donc une randonnée encore pas si facile, surtout les trois
premiers jours.
---------Il nous restera 2 Rayons à effectuer, probablement en 2018. Mais
comme les autres fois, nous garderons de notre "campagne 2017" de
fort bons souvenirs.
Merci Patrick (PLAINE) et merci Patrice (LEGAL), respectivement
l'initiateur disparu et le mainteneur de ces belles randonnées.
Jean-Claude et Nicole CHABIRAND
(Randonneurs Cyclos de l'Anjou)

Après notre arrivée du premier voyage devant le monument de Bruère-Allichamps

