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VENDREDI 1er AOUT  

Nous sommes bloqués une bonne heure sur la route avant de pouvoir at-

teindre le camping fédéral. 

Cécile et Jean-Pierre arrivent en même temps que nous. Didier et Claudine nous passent un 

coup de fil ; ils sont déjà installés chez leurs hôtes. 

Paul et Odette ont été retardés à cause d’une déviation sur leur parcours. Ils arrivent un 

peu après 20 heures (heure limite) sur le lieu de retrait des dossiers : après avoir fait le 

forcing, ils peuvent récupérer leur dossier et venir s’installer, il est 21 heures. 

Arrivée à Saint-Loup en fin d’après-midi 

pour retirer nos dossiers.  
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SAMEDI 2 AOUT  

Nous passons la matinée à Saint-Pourçain. Paul va voir 

le vélociste local car il a un  problème technique à  

régler. Ballade dans les petites rues où tous les   

commerçants se sont mis aux couleurs de la semaine    

fédérale. C’est jour de marché et les stands de    

fromage et de charcuterie sont bien  alléchants. 

 
Pose déjeuner au camping. 

 

 

L’après-midi, nous repartons à Saint-Pourçain : Paul récupère son vélo et est content d’avoir 

rencontré un vélociste compétent.    

Visite de la permanence ; la  chaleur, la 

foule rendent  presque insoutenable la 

déambulation dans les stands. 

 
Très gros orage assez impressionnant 

en fin de journée : André  s’accroche au 

piquet du  auvent du camping-car pour 

éviter qu’il ne soit arraché. Il est  

trempé de la tête aux pieds et après de 

longues minutes, il peut enfin refermer 

l’auvent et se mettre à  l’abri. 

 

Durant cette semaine, Paul, Didier,   

André et moi nous roulerons ensemble 

sauf 2 fois où Paul et Didier               

bifurqueront sur de plus grands        

parcours. 

 

 

Cécile et Jean-Pierre rouleront de leur 

côté. Nous les rencontrerons parfois 

dans les points d’accueil. 

 

 

Monique et Christian rouleront avec 

leur famille et des amis. 
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DIMANCHE 3 AOUT  

 

Circuit P4    « Lapalissades et châteaux au pays de René Fallet »  

Kilomètres annoncés : 117 km 

Kilomètres réalisés   : 123 km 

Nous partons à 8 heures – Didier nous rejoint. 

 

Au kilomètre 37, nous arrivons à Thionne écrit  

« Tioune » sur la banderole.  

 
 
 

Démonstration de moissonneuse à l’ancienne, exposition     

d’animaux de basse-cour (oies, lapins, poules). 

Nous sommes accueillis par le personnage « la denrée » 

du roman de  René Fallet « la soupe aux choux » qui est 

enterré dans ce petit village. 
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Nous poussons  jusqu’au château de   Fougis que nous    

découvrons au détour d’un virage. Le château est          

majestueux et dans le parc nous pouvons apercevoir    

quelques sculptures géantes toutes en acier. 

Elles ont été réalisées par Eric Engelbrecht, décédé en 

juillet 2001.              

                           

 

 

 

Ces œuvres représentent un travail de 50 ans : il a fallu 

une dizaine d’années pour les installer (démarrage en 

2001). 

 

Au kilomètre 41 – 1er accueil à Jaligny. 

Jaligny Sur Bresbre est la capitale de la dinde mais c’est aussi dans ce village qu’a vécu René 

Fallet : deux de ses romans s’y déroulent « un idiot à Paris » et « la soupe aux choux ». Il y a 

créé une course cycliste « les boucles de la Bresbre » dont le vainqueur était connu d’avance et 

toute échappée était interdite ! 

 

Il est 11 heures, nous faisons la pause repas. 

 

Au kilomètre 74, nous arrivons à Lapalisse. le 

point accueil est installé près du château. La 

pluie menaçante depuis un petit  moment nous 

tombe dessus et nous nous abritons sous le 

stand de l’office du tourisme où l’on nous offre 

gentiment (certainement pour nous remonter le 

moral) le  guide des « 100 plus beaux détours de 

France ». 

 

Nous admirons le château de l’extérieur (promis, nous reviendrons pour une visite complète) et 

nous rencontrons Luc, un ancien du club, sagement à l’abri sous le porche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au kilomètre 88, nouveau point d’accueil à    

Montaigu-Le-Blin (vestiges d’un ancien           

châteaufort) : nous avons droit à la fameuse 

chanson « La digue, la digue, de Nantes à      

Montaigu ! »  et un « gars du cru » nous parle si 

négativement de son patelin que l’on a envie d’en 

repartir à toute vitesse !!!!  

Passage à Billy où nous pouvons admirer sa      

superbe forteresse médiévale. 

Retour au camping vers 17 heures. 
 

Le soir, au point d’animation du camping nous irons écouter l’orgue de barbarie pendant que Paul 

et André dégusteront une bière du bar à bières belges. 
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Circuit : « La douce France, entre Sioule et Bouble » 

Nous faisons un méli-melo de plusieurs circuits car nous souhaitons passer par Charroux car 

seuls les « petits » circuits y passent. 

Kilomètres réalisés : 115 km 

 

 

 

 

LUNDI 4 AOUT 

 

Départ à 8H15 : notre quartet est toujours le même : Paul, Didier, André et moi 

 

 

 

 

 

 

 

Charroux, classée parmi les plus beaux villages de France, est une ancienne ville fortifiée et 

fut un important centre de commerce au Moyen Age.  

 

 

Nous rejoignons Charroux tôt 

dans la matinée ; le moment 

idéal pour prendre un café   

accompagné de  délicieuses 

viennoiseries. Tous les cyclos 

ne sont pas  encore arrivés et 

il est agréable de déambuler 

dans les petites rues pavées. 
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Nous entrons dans plusieurs boutiques :  

 

- une épicerie fine tenue par un passionné des bonnes choses qui nous donne des informations 

sur les vins de Saint-Pourçain et qui vend des roudoudous (avec un vrai  coquillage !) 

- la maison de la moutarde : moutarde réalisée avec du vin blanc de Saint-Pourçain, cépage 

tressailler 

- la maison du safran où nous régalons nos papilles en goûtant du sirop de safran et de la   

confiture de fruits rouge, menthe et safran. 

 

Il y a aussi la maison de la bougie………………..mais là pas de halte. 

Nous visitons la maison des      

horloges : musée ouvert au public 

tenu par un passionné. Sur 2    

étages on peut admirer une       

collection d’horloges à poids et       

d’horloges d’édifices datant du 

16ème au 19ème     siècle dont la 

grande majorité fonctionne….c’est 

impressionnant. Une jurassienne y 

retrouvera  même une  horloge 

sortie des ateliers de son arrière 

grand-père.    
 



8 

8  

8 

 

 

Nous reprenons la route en direction des gorges de la Sioule. La colline est tapissée de 

bruyères mauves……..que c’est beau ! 

 

A l’entrée de Chouvigny nous prenons la route qui nous mène à une ancienne forteresse du 

13ème siècle (architecture militaire médiévale)  et aussi et surtout à une petite auberge où 

nous prendrons notre repas bien mérité car pour y arriver. La route monte en forte pente ! 

Nous décidons de ne pas continuer sur Chouvigny mais de poursuivre le circuit par le haut et 

la route grimpera pendant de nombreux kilomètres. De fait, nous nous priverons de la partie 

la plus intéressante des gorges.  

 

Avant de faire une pause au point 

d’accueil de Bellenaves, nous nous 

arrêtons au village pour visiter le 

parc du château et l’église Saint 

Martin de    Bellenaves. Un peu plus 

loin sur la route, on aperçoit dans le 

paysage l’abbaye Saint Vincent de 

Chantelle. 
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Au détour d’une descente se dresse 

en face de nous le château de     

Chareil-Cintrat, à l’origine l’un des 

fiefs de la famille des Bourbons. Les    

salles ne sont pas  meublées mais on 

y aperçoit de très belles peintures 

murales inspirées de l’antique et       

chacune dispose d’une étonnante 

cheminée sculptée. 

Dans l’enceinte du château, le conservatoire des 

anciens cépages cultive sur 2 ha d’anciennes vignes 

produites  autrefois dans la région. 

Des fenêtres du château, nous apercevons la route grimpante que nous allons  devoir       

prendre pour poursuivre notre chemin jusqu’à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

 

En début de soirée, Pascale et Philippe JEROME nous rejoignent pour prendre l’apéritif. 

 

Odette est partie en excursion à Vulcania. Petite déception : le guide prévu au  programme 

n’est pas venu, les organisateurs ont oublié de le contacter ! 
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MARDI 5 AOUT 
 

Circuit P4    «Cap sur Moulins entre Bresbre et Allier»  

Kilomètres annoncés : 119 km 

Kilomètres réalisés : 124 km 

Dénivelé annoncé : 702 mètres           

 

Comme d’habitude, départ à 8H15 : Paul et Didier feront un bout de route avec nous jusqu’à 

Saint Pourçain Sur Bresbre avant de s’engager sur le P5 annoncé pour 144 km. 

 

 

 

Le début du parcours est presque copie conforme à celui de dimanche. Nous repassons à 

Thionne où nous retrouvons « la denrée » qui a cependant changé de visage !! Nous passons à 

Varennes-Sur-Allier que nous avons l’habitude de traverser lorsque nous descendons à      

Saint-Chamond par la nationale 7. 
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Nous nous arrêtons au château de 

Beauvoir pour en visiter les jardins. 

Nous rencontrons Claudine qui participe 

à une  randonnée pédestre : entre     

cyclos et marcheurs, il y a du monde 

dans les jardins du château. 

 

 

 

 

Nous faisons la pause repas à Saint-Pourçain–

sur-Bresbre (le château de Beauvoir) : petit        

discours du maire de la commune qui tient à 

ce que l’on ne confonde pas sa ville avec Saint

-Pourçain-sur-Sioule ! Il est un peu tôt pour    

déjeuner mais renseignements pris auprès de  

bénévoles il sera difficile de trouver une  

épicerie ou un restaurant avant la ville        

d’yseure  35 km plus loin. 

 

 

 

 

Paul et Didier repartent avant nous mais 

nous les retrouvons quelques minutes 

après au château de Thoury ! Au bout   

d’une   belle allée arborée se dresse le   

château des 12ème-15ème et 16èmesiècle 

ayant la forme d’un pentagone irrégulier 

flanqué de 5 tours d’angles. En         

contrepartie d’un petit don, les ados des 

propriétaires nous ouvrent les portes du 

château (parties  extérieures) et nous en 

racontent l’histoire. 

 

Le parcours jusqu’à Moulins est très roulant. Nous découvrons le quartier historique, le     

Jacquemart (tour horloge). Nous faisons une halte au « Pat à Pain » au cœur des halles pour 

manger une part de flan et boire un coup (le repas de midi ayant été très léger !!). 

 

Nous faisons un aller et retour sur le pont Regemortes enjambant l’Allier, histoire d’avoir une  

belle vue de la ville .  
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Nous quittons Moulins par une piste cyclable jusqu’à Toulon Sur Allier. 

 

A la Ferté Hauterive, nous avons la surprise de découvrir un musée en plein air de vieux       

tracteurs et vieilles machines agricoles    datant de la période de 1920 à 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7 kilomètres de Saint-Pourçain–sur-Sioule nous traversons l’Allier sur un pont longeant la voie 

SNCF : nous y accédons par des escaliers et le cheminement se fait les vélos à la main ! nous 

découvrons ainsi l’Allier sous un angle plus « sauvage ». 

Il n’est pas trop tard et nous avons le temps de passer en ville à la boulangerie pour acheter la 

brioche aux pralines et la pompe aux grattons ! 

Une piste cyclable,  certainement un  ancien chemin de  halage et   récemment goudronnée,     

semble-t-il, nous amène aux portes de Saint-Pourçain–sur-Sioule. 
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Ravito à Thionne 

Cathédrale  Notre Dame à Moulins 
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MERCREDI 6 AOUT 
 
Il y a également un départ décalé à partir de Villefranche d’Allier mais comme chaque jour nous 

partons à 8H15 à partir de Saint-Pourçain-sur-Sioule 

 

Circuit P3    «Un petit tour dans le bocage»  

Kilomètres annoncés : 109 km 

Kilomètres réalisés  : 114 km 

Dénivelé annoncé   : 1 202 mètres 

 

Le parcours nous conduit dans le bocage du bourbonnais. Le paysage se décompose en petits 

espaces cultivés séparés par des haies. On y pratique en particulier l’élevage bovin du charolais 

pour la viande. 

 

Nous passons à Fleuriel, commune située dans la zone de production du vin AOC de Saint-   

Pourçain. 

 

Nous traversons des villages au nom poétique ou étonnant : Sioute – La Prugne – Le Moulin Bleu 

– Deux Chaises – Le Grand Chemin – La Chaine – La Pise – Les Pacotets – La Croix de Feu.  

Il y en aura plein comme cela tout au long de la semaine. 
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Petit arrêt au village de Murat pour visiter 

la petite chapelle Saint Nicolas de Murat, 

tandis que des cyclos passent à toute allure 

sans voir les trésors qui s’offrent à eux, 

tant pis ! 

Nous prenons la pause repas au point d’accueil de Villefranche d’Allier. Un groupe de jeunes 

danseurs fait une démonstration de Zumba et de danse moderne.  

Nous croisons Monique et Christian et leurs amis. 

 

Kilomètre 78 : point d’accueil à Tronget :  

Extrait d’un article du journal « La Montagne » : Alors que le comité d'organisation de la      

semaine fédérale de cyclotourisme prévoyait environ 2.500 cyclos, 4.300 passages ont été   

enregistrés au point d'accueil de Tronget, Sébastien  Micheau, le boulanger, avait prévu    

double fournée : « Je suis très content, je n'ai manqué de rien, et j'ai tout vendu » 

Nouveau point d’accueil au kilomètre 93 à 

Lafeline sur le site du  châteaufort de  

Bouchat datant du 14ème siècle : Nous    

rencontrons Cécile et Jean-Pierre qui   

s’apprêtent à reprendre la route.  
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Dans les haut-parleurs nous avons la surprise d’entendre la musique des supporters des Verts 

« Allez qui c’est les plus forts évidemment c’est les verts !! »……  autre surprise :                   

la propriétaire du château habite Villepreux et connaît bien des personnes que j’ai côtoyées 

durant de longues années lorsque j’étais au CCAS de Villepreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prenons le temps de discuter avec elle : elle 

nous explique l’histoire du château, comment elle 

gère son temps entre le château, la ferme d’à  

côté et sa vie Villepreusienne. 

Elle nous montre au loin « la maison de maman » 

qui a laissé le château pour une maison plus       

petite……….. « et si un jour nous avons l’occasion 

de passer dans la région nous saurons où         

dormir ! », c’est noté Madame la châtelaine. 
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Le parcours de la journée a été très roulant mais un petit peu avant Saint-Pourçain 

après la traversée d’une grande route, le petit plateau s’impose pour grimper une 

côte à fort pourcentage. 

En début de soirée, nous nous retrouvons tous pour aller dîner à l’auberge des    

Aubrelles à Saint-Pourçain : Odette et Paul, Claudine et Didier, Cécile et          

Jean-Pierre, Monique et Christian, Pascale et Philippe, André et moi. 

Sur ses conseils, nous nous    arrêtons en haut d’une côte au village de     

Lafeline pour visiter  l’église Saint Pierre dont la  flèche de pierre du     

clocher   date du 14ème siècle : elle est haute de 37 mètres et est une des 

plus élevées du  Bourbonnais : elle est actuellement en  rénovation. 
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JEUDI 7 AOUT 
 

Circuits P1 – P2    «Pétillante ballade au pays de Vichy»  

Kilomètres annoncés : 68 km (33 km et 35 km) 

Kilomètres réalisés  : 72 km 

Dénivelé annoncé  : 287 et 225 mètres 
 

Ce jeudi, jour du pique-nique à Vichy est journée « de repos » pour Didier dont la    

journée sera consacrée à faire du tourisme avec Claudine et leurs amis. 

Paul, André et moi nous partons en vélo malgré la 

pluie menaçante. Odette nous rejoindra en bus. 

 

Le parcours nous conduit à travers la plaine de la 

Limagne bourbonnaise et les coteaux du Val   

d’Allier. 

La pluie nous surprend alors que 

nous entrons dans la forêt de 

Marcenat.  
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Nous arrivons à Vichy vers 10 heures. Le circuit nous emmène directement à l’hippodrome. 

Après avoir garé les vélos, nous décidons d’aller au centre ville à 3 kilomètres d’ici tout de   

même ! Les bénévoles présents ont quelques difficultés pour nous indiquer le chemin le plus 

court et nous donnent d’ailleurs des infos complètement erronées. 

 

L’hippodrome est situé au bord de l’Allier et entouré 

d’un magnifique parc. En fait, une navette fluviale 

permet de gagner en quelques minutes l’autre rive 

nous permettant ainsi de rejoindre facilement le    

centre ville. 

 

 

 

 

 

Visite incontournable des 

thermes où nous goutons la 

fameuse eau Célestin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes de retour à 

l’hippodrome un peu après 

midi, nous retrouvons 

Odette : que de monde ! il 

nous faudra faire la queue 

pendant plus de ¾ d’heures 

avant de pouvoir récupérer 

notre plateau-repas ! ça     

gâche le plaisir ! et encore, 

grâce à la perspicacité 

d’Odette nous gagnons de     

nombreuses minutes ! 
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A 14 heures nous partons pour une visite guidée des installations de l’hippodrome : les     

renseignements transmis par notre jeune guide sont complétés de façon magistrale par le    

directeur de l’établissement qui répond très simplement mais très précisément à toutes les 

questions qui lui sont posées. 

 

Au grand regret de Paul, nous ne pouvons pas assister aux courses car la réunion commence 

après 16 heures 30. Le temps nous est compté : nous avons plus de 30 kilomètres à faire 

avant de rejoindre Saint Pourçain et en soirée nous allons au spectacle à l’opéra de Vichy. 

 

Au retour, nous passons devant la fabrique des fameuses pastilles de Vichy et nous          

traversons le village de Billy dominé par sa forteresse ; le château date du 13ème siècle et a 

subi des transformations au 14ème siècle. 

 

Nous arrivons au camping peu après 18 heures. Nous avons   juste le temps de prendre une 

douche, dîner et prendre le bus pour l’opéra de Vichy. Nous    constatons une certaine           

désorganisation entre les  différents bus pressentis (3 ou 4 ?) et nous arriverons à l’opéra 

avec quelques minutes de retard. 

 

L’opéra est l’œuvre de l’architecte Charles Lecoeur. La salle de style Art Nouveau (la seule 

en France) a été décorée par le peintre polonais Léon Rudnicki. 

 

Nous assistons à un ballet créé par le chorégraphe   Victor Ullate, ancien    danseur du ballet 

du 20ème siècle de Maurice Béjart. La chorégraphie mêle ballet classique, danses de rue,    

flamenco tango………..c’est magnifique !! 
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VENDREDI 8 AOUT 
 

Circuit P3       «En route pour la limagne»  

Kilomètres annoncés : 105 km 

Kilomètres réalisés  : 106 km 

Dénivelé annoncé  : 729 mètres 

 

Départ à 8H15, toujours le même quatuor : Paul, Didier, 

André et moi. 

 

Le parcours nous conduit à travers la Limagne, en occitan 

Limanha, grande plaine fertile de la région d’auvergne. A 

un moment, nous quitterons l’Allier pour arriver dans le   

département du Puy De Dôme au point d’accueil du site de 

Randam. 

 

 

 

A l’entrée d’un village, nous sommes accueillis sur une    

musique endiablée par un groupe d’habitants et des        

pom-pom girls. De nombreux cyclos s’arrêtent et la       

musique donne envie de danser. 
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Au kilomètre 48, arrivée à Randam : le château de Randam est le dernier domaine royal créé 

en France : il ne reste plus que les vestiges du château mais le parc est magnifique. 

A l’arrivée nous avons droit à une ovation de la part des pom-pom girls du coin ! c’est très    

sympathique et joyeux. 

Cela se gâte un peu lorsque André et moi nous avons un temps d’attente interminable pour     

acheter notre plateau-repas : sandwich merguez et patia (pommes de terre en rondelles 

avec oignons et crème fraiche). Didier et Paul seront servis plus rapidement avec leur plat 

chaud.  

Passage du maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule pour prévenir les cyclos de ne pas trop          

s’attarder car le secteur est en alerte orange par météo France à compter de 16 heures. 

Nous avons tout juste le temps de manger notre repas mais pas le temps de s’attarder sur 

le site de Randam et de regarder le groupe de danse folklorique. 

Nous rencontrons Claudine qui participe à une randonnée pédestre. 

 

La route du retour est très roulante, pas de difficulté particulière et nous roulons à très 

bonne allure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au kilomètre 87, nous prenons cependant le temps de faire une halte de quelques minutes 

au point d’accueil de Saint Didier La Forêt. Nous  retrouvons Cécile et Jean-Pierre et nous 

leur conseillons de ne pas trop s’attarder. 

 

 

Nous arrivons à Saint-Pourçain-sur-Sioule vers 15 heures 30 et nous prenons le temps de 

faire un petit tour en ville. 

 

Les bénévoles font le tour du camping pour informer les campeurs en toile de tente qu’ils 

auront la possibilité de s’abriter dans un bâtiment à proximité en cas de problème………….et 

l’orage arrivera plus tard que prévu mais il arrivera : trombes d’eau, éclairs impressionnants. 

Par précaution nous avons fermé le auvent, Paul ne l’a pas fait et c’est sous l’orage qu’il s’y 

attèlera avec l’aide d’André : ils auront droit ainsi à une bonne douche. 
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SAMEDI 9 AOUT 
 

Circuit P3     «Saveurs du vignoble et douceur du bocage»  

Kilomètres annoncés : 80 km 

Kilomètres réalisés  : 87 km 

Dénivelé annoncé  : 915 mètres 

Paul et Didier feront le parcours P4 annoncé pour 117 km, Didier ayant une grande envie de 

visiter Bourbon l’Archambault. 

 
Didier, André et moi 

nous partons vers          

8     heures 15. Paul part 

un peu plus tard et nous        

rejoindra au 1er contrôle. 

 

. 

 

 

Quelques kilomètres après, nous nous arrêtons dans une    

boulangerie et une épicerie pour notre repas de midi (pâtés à 

la viande, taboulé, fruits). 

Au kilomètre 15 au point d’accueil de Tréban, 

Paul nous rejoint et part devant avec Didier  

pour suivre leur parcours et rouler à une allure 

plus soutenue. 

 

Au kilomètre 6, nous traversons  

Verneuil En Bourbonnais décoré de 

nombreux épouvantails fabriqués par 

les habitants. 

Le parcours nous invite à la         

découverte du bocage bourbonnais 

avec ses collines, ses prés et ses 

belles routes vallonnées 
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Au kilomètre 27, nous nous arrêtons à Noyant d’Allier : cet ancien village minier a accueilli à 

partir de 1955 des ressortissants français d’Indochine dans les anciens corons des              

mineurs ; c’est ainsi que l’on peut y voir une pagode et son bouddha géant. 

 

La mine exploitait du charbon et a fermé pendant la seconde guerre mondiale suite à un       

important incendie qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. 

 

Par manque de temps, nous ne visitons pas la mine mais nous en ferons le tour dans un petit 

train. 

 

Au kilomètre 44, nous arrivons à 

Souvigny, berceau de la   famille 

des Bourbons et ancienne       

capitale du Bourbonnais.        

Souvigny est aussi un grand site      

clunisien. Dans  l’église prieurale 

Saint-Pierre Saint-Paul, on peut  

admirer le gisant de Charles 1er. 

 

 

 

 

Nous passons un peu de temps 

en ville où se déroule une foire 

médiévale : de nombreuses 

échoppes sont installées en 

plein air tenues par des      

personnes  en  costume          

d’époque : on s’y croirait !! 
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Nous nous arrêtons au point d’accueil de Besson pour pique-niquer. Paul et Didier arrivent     

quelques temps après nous. Nous retrouvons également Claudine qui participe à une randonnée 

pédestre. 

 

Après cette pose agréable nous repre-

nons la route et comme cela a été      

souvent le cas, le parcours de               

l’après-midi est très roulant. 

Juste avant Saint-Pourçain-sur-Sioule, 

nous avons encore droit à une côte assez 

raide, ce qui met un tandémiste très en 

colère et où Cécile cassera la patte de 

son dérailleur arrière. 

Nous passons par la permanence pour 

visionner les photos prises tout au long 

de la semaine sur les différents        

parcours. 

 

 

En fin de journée, un très gros orage tombe sur Saint-Pourçain : Paul et Didier sont partis à 

pied à la permanence : Claudine qui rentre de randonnée se réfugie dans le camping-car d’Odette 

et Paul – Nous restons à l’abri dans le nôtre – Cécile et Jean-Pierre sont sous leur toile de tente. 

Cela dure longtemps : l’orage se calme mais la pluie ne cessera pas de tomber de toute la soirée. 

 

Paul, Odette, Cécile, Jean-Pierre, André et moi avons prévu d’aller au restaurant. Jean-Pierre 

sera notre chauffeur et nous passerons un bon moment au restaurant « le café du commerce » 
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En conclusion  

 
Les circuits proposés étaient intéressants, bien fléchés, chaque cyclo pouvait y trouver 

son compte.  

 

Dans les villes et villages traversés l’accueil était toujours très chaleureux, joyeux et   

festif. Il y avait bien sûr les incontournables vélos peints de toutes les couleurs et       

décorés avec des fleurs en papier crépon mais il ne faut pas oublier les applaudissements 

que l’on a pu recevoir, les banderoles de bienvenue aux cyclos, les affiches réalisées par 

des enfants, des présentations humoristiques tel ce squelette assis sur un vélo avec la        

pancarte « n’oubliez pas de vous hydrater », un comité des fêtes nous  offrant café et 

eau fraiche, un club cyclo nous proposant des boissons, des pom-pom girls……………et bien 

d’autres. 

 

N’oublions pas non plus la gastronomie : les vins de Saint-Pourçain bien sûr, l’andouillette, 

la pompe aux grattons, la brioche aux pralines, les fromages de chèvre, le pavé charolais 

(le pêché mignon de Paul !)………… 

 

J’ai fait le récit ici de la semaine fédérale tel que je l’ai vécue mais André, Odette, Paul, 
Claudine, Didier, Cécile, Jean-Pierre, Monique et Christian auraient certainement d’autres 
choses à raconter !! 

 
 
 

 

Paul -  Jocelyne a bien raconté notre semaine fédérale.  L’accueil dans ces  

petites villes est toujours formidable et leurs commerçants (pas tous) ont 

aussi dû apprécier notre visite. Les routes étaient agréables à la fois pour 

leur tranquillité et leur revêtement et les paysages aussi. Bref, une bonne 

semaine pour passer des vacances en famille et où chacun peut y trouver 

son bonheur. Une semaine de découverte aussi à chaque fois dans des    

régions où l’on    n’irait pas forcément en vacances et qui pourtant ont tout 

comme les autres leur part d’histoire et de charme. L’an prochain ce sera 

au tour d’Albi de nous accueillir, ce seront d’autres lieux, d’autres          

histoires et toujours le même bonheur de  découvrir notre « chez nous » !! 
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