
  

 

Dimanche 3 août  - Prise de contact plutôt sympathique avec une campagne bourbonnaise verdoyante. 

Il est vrai qu'il est tombé 260 mm d'eau en juillet en certains coins de l'Allier. Et la veille encore, de 

belles nuées ont compliqué l'installation des caravanes et camping-cars sur les terrains d'accueil. Pour 

éviter l'enlisement, il a fallu diriger pas mal de véhicules sur d'autres esplanades plus "solides". Peu de 

villages traversés qui ne comptent de vélos décorés. Cette découverte de l'est du pays saint-pourcinois 

nous met d'emblée au coeur des vallonnements de la région et de la richesse patrimoniale des 

monuments de l'Allier : plus de 500 châteaux, le 2e département français après la Dordogne.  Quelques  

averses en début d'après-midi selon l'en-droit où l'on se trouve.  

Lundi 4 - L'ouest ne manque pas non plus de belles grimpettes. Se hisser jusqu'au village classé de 

Charroux se mérite. Aujourd'hui, ce ne peut être qu'une découverte superficielle : manque de temps et 

trop de monde.  Un point de vue au sommet d'une méchante bosse avait auparavant permis à  la fois  le  

régal  des  yeux et le repos des jambes. A quelques petits kilomètres de là, le col de Naves se monte bien 

 plus facilement.  

Mardi 5 - Cap au nord cette fois avec Moulins en point de mire. Encore des ennuis mécaniques dans le 

groupe. Après la pédale cassée d'hier, c'est carrément un dérailleur qui rend l'âme : raccourcissement de 

chaîne avec utilisation d'un seul pignon permettent de rentrer "tranquillement". Ceci dit, il faut comme 

les autres jours compter un rapport moyen de 10/9e, à savoir 1000 m de dénivelée pour un parcours de 

90 bornes. Pour nous, vu notre éloignement de St-Pourçain,  c'est le 3e  jour  où  nous  passons  les  2/3  

de notre temps hors parcours. Quel calme sur ces secteurs! 

Mercredi 6 - Echappée belle vers la forêt de Tronçais dont nous ne voyons qu'une faible partie, loin des 

chênes tricentenaires. Auparavant, une halte inoubliable à Sully-en-Vallon (merci nos logeurs !) pour la 

découverte de maquettes de 12 métiers et scènes d'antan, plus vraies que nature, surtout les 10 qui sont 

animées : des bijoux d'ingéniosité qu'il faudra revoir avec plus de temps; un réalisme bluffant dans les 

détails comme dans les mouvements. Un coucou aussi au Grand Meaulnes et  une  petite  déambulation 

au coeur du joli bourg de Hérisson.  Comme 80% des communes de l’Allier, il compte moins de 1000  

habitants. 

Jeudi 7 - Journée de repos. Ça tombe bien, il pleut, là encore selon les régions. Vichy mérite 

évidemment une visite mais l'affluence ne s'y prête guère. Alors farniente, un passage à la permanence 

et au village fédéral, un détour sur un site où sont accueillis d'autres copains du club avant de filer – 

expression qui convient mal à la lenteur requise pour se déplacer dans Saint-Pourçain- au pot du Codep. 

Vendredi 8 - Les risques d'orages sont repoussés en fin de journée. Tant mieux, la découverte de la 

montagne bourbonnaise s'en trouve facilitée. Plutôt que les casse-pattes des autres jours, quelques 

longues montées où l'on a le temps de prendre un rythme, lent en ce qui concerne les 7 km à 7,5% qui 

mènent à la Loge des Gardes. De très beaux paysages là encore généreusement verts avec de superbes 

points de vue. C'est le point culminant du département découvert sous une température  voisine  des 

30°.  S'il y a 2 cols au programme du jour, 3 autres se laissent atteindre moyennant 22 km hors parcours. 

Samedi  9 - La journée commence par une variante très rurale qui conduit à un panorama un peu 

confidentiel puis à un élevage de lamas. Ceux-ci ne sont pas tibétains et n'ont rien à voir avec le temple 

bouddhiste surgi des corons de Noyant-d'Allier, libérés par la fin de l'activité minière durant la 2e guerre 

mondiale et ayant accueilli, à partir de 1955, 1500 réfugiés indochinois. Les casinos de Bourbon-

l'Archambault attirent moins de cyclos que les trois tours du château. Pour ceux qui rentrent sur St-

Pourçain,  une  rampe très pentue vient rappeler en cette fin de semaine que l'Allier est joliment, ou  

méchamment, accidenté. 

Dimanche 10 – Tandis que certains profitent de la présence des tracteurs pour sortir leur camping-car 

du terrain d’accueil, nous sommes encore 16 du club pour participer au défilé festif qui clôture cette 76e 

SF. Et comme le public est au rendez-vous, c’est plutôt sympa !  
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