
 

  Rayon Saint-Amand-Montrond - Brivezac .  
       

 Ligature  Brivezac - Marmanhac   
   

     du 11 au 14 juillet 2020   
 

 

samedi 11 juillet 2020 St-Amand-Montrond – Gouzon : 75 km, 18,5km/h, 830m  
 

Voyager par train avec un tandem est toujours amusant, et le trajet de ralliement pour Saint-

Amand-Montrond n’échappe pas à la règle. L’idéal serait de ne prendre que des TER où les 

vélos sont acceptés sans réservation, car les Intercités ne disposent que d’un nombre restreint de 

places de vélo, et ces places sont payantes, donc réservables. Du coup, lorsqu’il n’en reste plus, 

vous ne pouvez prendre ce train, et il faut savamment réétudier et recalculer tout le parcours… 

Cela prend des heures… Cette fois-ci, pour faire simple, j’ai choisi d’aller jusqu’à Montluçon 

en voiture, puis de prendre un train direct – quel bol ! – jusqu’à Saint-Amand-Montrond. Quant 

au retour, que j’évoquerai en son temps et en heure, ce sera beaucoup plus subtil, avec des 

rebondissements inattendus que seule la SNCF peut trouver. 

En quittant Lyon à 7h en ce jour de grand départ, dans le sens opposé à toute migration logique, 

il y avait peu de chance que je rencontre des difficultés. Aucun souci pour atteindre Montluçon, 

à 9h40 on est attablé au café de la gare, au soleil, en train de déguster tranquillement café, thé, 

et viennoiseries diverses. Notre train est une heure plus tard, à 10h40, donc tout va bien ! 

On entre dans la gare, et notre train est programmé sur un quai éloigné. J’envisage déjà de 

descendre le tandem par les escaliers – encore un moment délicieux – quand un employé me 

fait signe, et m’invite à le suivre au bout du quai. Il a vu mon embarras, et obtient alors sans 

problème l’autorisation de son chef de nous faire traverser sur les voies, une délicate attention 

dont nous lui en sommes reconnaissants. 
 

Rien de spécial durant le trajet ferroviaire Montluçon - Saint-Amand-Montrond. A 11h25 nous 

sommes à pied d’œuvre pour attaquer la randonnée. J’avais prévu de manger immédiatement 

puis de filer ensuite, mais nous constatons tous deux qu’il serait dommage de ne pas profiter de 

cette relative fraîcheur matinale : nous décidons donc de partir immédiatement, et à Dieu vat ! 

Les cartes de route dûment validées, l’unique sacoche avant arrimée, on part immédiatement 

plein sud, par 21°C et vent arrière. Une bonne côte nous attend au sortir de la ville, mais ensuite 

le relief peu accentué nous permet de filer bon train. A 12h15 nous sommes ainsi à Saulzais-le-

Potier, notre 16
ème

 km : l’unique bar ne sert aucun casse-croûte, nous repartons sur le champ… 

13h à Vesdun au km 25 : il n’y a strictement rien, on file sur Saint-Désiré, 5km plus loin. On 

nous indique un restaurant, super ! On y va, il est fermé… à tout hasard, j’interroge un indigène 

assis pensif devant sa maison : oui, il connait un restaurant, un routier, à deux pas d’ici, il pense 

qu’il doit être ouvert. 
 

Nous repartons, et filons 2km plus loin : un carrefour, des maisons à gauche en haut de la côte, 

ce doit être là. Il est 13h20 mais nous sommes fort bien accueillis. On prend le menu à 13,90€ 

avec assiette de charcuterie, rôti de veau, fromage et dessert. Tout est maison, c’est excellent, 

que ce soit la mousse au chocolat ou le gâteau aux fruits rouges… 
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14h30 : nous repartons par 31°C par les petites routes de l’Allier où nous sommes depuis peu. Il 

ne nous reste que 50km, c’est épatant, nous sommes contents d’avoir pu si bien scinder notre 

étape. L’Allier n’offre guère de nouveaux paysages par rapport au Cher, les prés sont ras, et les 

mêmes meules de paille ou de foin parsèment de la même manière d’autres champs. Tous les 4 

ou 5km un village ou un hameau rompt la monotonie du parcours, à moins que ce ne soit un 

troupeau de vaches. A ce propos, peu après le village perdu de Mesples, nous obtenons un franc 

succès auprès de jeunes charolaises qui visiblement n’ont jamais vu de tandem : toutes fofolles, 

elles galopent un long moment à nos côtés – leur pré est vraiment immense – pour ne stopper 

qu’à la dernière extrémité. 

Saint-Sauvier, Treignat, Soumans : une suite 

de petits villages entrecoupés de collines plus 

ou moins importantes que nous escaladons 

vaillamment, les unes après les autres. Au 

sommet de l’une d’elles, on bascule 

définitivement dans la Creuse, pour atteindre 

Soumans, d’où un joyeux faux plat descendant 

nous conduit tout droit à Bord-Saint-Georges. 

Peu de circulation sur ces routes, d’autant que 

la région n’est guère peuplée. A titre indicatif, 

la densité de la population évolue ici de 8 à 12 

habitants au km
2
, contre 11000 à Lyon… 

  

                                                                                                    l’église de Vesdun 
 

Bord-St-Georges est traversé d’une main de maître sans coup férir, il ne nous reste plus que 10  

agréables kilomètres pour Gouzon, car ils sont presque tous parcourus en descente. C’est donc 

dans une ambiance très décontractée que l’on déboule sur la place à 17h15, et que l’on s’octroie 

chacun un panaché à la terrasse du Sully, le principal bar de la ville. On y reste un bon moment, 

assis à l’ombre, attendant benoîtement l’ouverture de notre hôtel à 18h. 

Notre hôtel, à 500m, vient d’ouvrir. Je remise le tandem dans le garage, retrouve René, puis on 

gagne nos chambres. On bivouaque au deuxième accessible par un escalier torsadé, en bois, très 

pentu, à côté duquel un escalier de marine est une aimable plaisanterie. René, premier de cordée 

et redoutable alpiniste à ses heures, apprécie la dernière ascension… 

Après une bonne douche et une descente en rappel, on atteint le restaurant. On prend tous deux 

un fondu creusois : c’est très digeste, à base de fromage de vache fondu – le fromage, pas la 

vache, le tout étalé sur 2 larges tranches de jambon cru, et servi avec des frites. Croyez-moi, ça 

vous cale un homme ! Une bonne glace pour finir, histoire de solidifier tout ça, et nous sortons 

marcher 10 minutes. A 22h nous regagnons péniblement notre refuge. Je range la chambre, et 

prépare le petit-déjeuner que nous prendrons ici même. J’éteins à 22h30, tandis que René dort 

déjà depuis un bon moment. 
 

dimanche 12 juillet 2020      Gouzon – Egletons  :     117km,      16,8 km/h,     1503m 
 

Le réveil a été réglé pour 6h15, afin d’essayer de partir relativement tôt pour éviter les grosses 

chaleurs prévues l’après-midi. Mais petit-déjeuner en chambre prend du temps, ne serait-ce que 

s’occuper du thé et beurrer quelques tartines, déguster les petits pains et les croissants. Puis il 

faut nous extirper de notre mansarde, descendre très prudemment – René est en espadrilles pour 

ne pas glisser… bref c’est à 7h45, par grand beau temps et 13°C, que nous nous élançons enfin 

plein sud, en direction d’Aubusson. On s’échauffe dès la sortie du bourg dans une longue côte,  
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et j’apprécie de n’être qu’en manches courtes : cela me convient bien, je n’ai pas froid, et je 

supporte même plus loin les 11°C rencontrés furtivement en d’obscurs endroits. 

Ce début de matinée est caractérisé par une succession de petits vallonnements que l’on grimpe 

assez aisément, et par une absence quasi-totale de circulation sur ces routes perdues. 

On pédale ainsi tranquillement quand je ressens une certaine anomalie dans notre pédalage, ça 

ne tourne pas rond : je stoppe une première fois pour vérifier juste de la main si je trouve du jeu 

dans l’une des manivelles, puis, le problème persistant, je m’arrête une nouvelle fois : cette 

fois-ci, c’est sérieux, je sors une clé et vérifie tout. Je découvre ainsi que la manivelle avant 

droite présente un léger jeu. Je la revisse, on repart, et bientôt on atteint un faux plat qui se 

modifie graduellement, jusqu’à devenir une superbe descente qui plonge droit sur Aubusson. 

En bas, je fais fi des panneaux qui envoient sans barguigner tout quidam à gauche et le rallonge 

ainsi de 6km, alors que la bonne route est tout bonnement en face. Ah, les bandits ! En 1km 

nous sommes au cœur d’Aubusson, cité rendue célèbre par ses tapisseries. 

9h50 : thé et café en terrasse au soleil, car à l’ombre on se gèle. Je contrôle la randonnée au bar 

tout en me renseignant sérieusement sur la suite du parcours, à savoir où dénicher la petite route 

pour Felletin. Finalement, j’obtiens une indication étrange, mais précise : « allez tout droit, et à 

500m, au rond-point, prenez la 4
ème

, la route de la baraque à frites ». Ok ! 

  
                  le vieux pont de Felletin                      le bourg de Meymac, typiquement auvergnat 
 

Il est 10h, nous repartons et au rond-point, comme convenu, je longe la baraque à frites. L’info 

était finalement précieuse, car il n’y a aucun panneau. Nous montons assez longtemps sur une 

route bien évidemment déserte, jusqu’à atteindre un vague plateau qui domine de fort loin la 

Creuse. Peu après, par une belle descente, on rejoint Felletin, et du même coup la Creuse. 

S’ensuivent 10km assez fastidieux sur une ex nationale au profil irrégulier. C’est une trop large 

route où le soleil jubile. Les 26°C sont atteints alors que nous quittons cette route pour gagner, 

au terme d’une côte laborieuse de 8km et de 500m de dénivelé, le plateau de Millevaches. 

Je ne sais pas qui a dit « plus c’est long, plus c’est bon », mais je peux dire que nous étions bien 

contents d’arriver en haut, quoique nous n’y étions jamais vraiment. Alors que l’on croit y être, 

ça redescend sur 500m pour mieux remonter en face, puis une nouvelle descente s’annonce, 

suivie d’une nouvelle bosse, et ce durant 15km. Epuisant ! 

Voici un carrefour, un restaurant est indiqué à Féniers, un village excentré à 1,5km. 12h50, on y 

va. Faux plat descendant pour y aller, petite côte pour en revenir illico, dans l’histoire on a 

perdu 20 bonnes minutes, car c’est complet, archi complet : inutile d’insister ! 

On repart bien ennuyés car l’heure tourne, on poursuit par 30°C notre interminable traversée du 

plateau, cette curieuse partie de saute-collines. Enfin, du sommet d’une bosse, on bascule sur le 

bourg de Millevaches. J’aperçois alors un groupe de randonneurs qui piqueniquent : je stoppe et 

leur demande s’il est possible de se procurer de la nourriture quelque part dans ce village. 
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« Vous ne pouvez pas mieux tomber, me répondent-ils ! Venez donc tous les deux. Nous avons 

trop à manger, nous nous désespérions car avec cette chaleur nous allions devoir tout jeter, car 

d’ici une heure tout aurait viré ». 

On s’installe donc en bout de table, faisant honneur aux chips, aux rillettes qui ont déjà presque 

fondu, à la rosette qui dégouline, puis à un demi camembert bien coulant… en effet, tous ces 

aliments n’auraient plus guère tenu longtemps ! 

En guise de dessert, pour finir, on se partage une jolie part de tarte aux prunes et aux cerises… 
 

15h… il est temps de repartir, on récupère le tandem remisé à l’ombre. Le compteur annonce 

21°C, et très vite il va grimper à 31°C, tandis que nous suons dans une énième bosse. Mais le 

relief s’inverse rapidement, nous bénéficions d’une superbe descente sur Meymac où par deux 

fois j’épingle sans coup férir 78 km/h au compteur, d’autant que l’on roule toujours vent arrière. 

Quelques cafouillages dans le bourg pour trouver la route d’Egletons – on m’envoie de tous les 

côtés alors qu’il m’aurait simplement suffi de suivre la signalisation, quelle nouille ! – et nous 

voici enfin sur la bonne route à travers de jolies collines, via Maussac-Gare et Soudeilles, 2 

villages traversés l’an dernier avec le club. 

Egletons n’est guère loin, voici d’ailleurs à notre gauche le lac et la route du centre de vacances 

où l’on séjournait l’an dernier. J’oublie de la prendre, poursuivant tout droit. Grosse erreur ! On 

se tape alors inutilement 3km de côte assez costauds jusqu’au sommet du bourg, d’où l’on doit 

redescendre sur 2km jusqu’au niveau du lac, vu que notre hôtel est juste à côté. 

René a laissé des plumes dans cette fichue dernière côte, il est cuit, aussi je le laisse se reposer 

dans la chambre tandis que j’enfile mon maillot de bain et file au lac tout proche. La plage est 

en face. L’eau est à 25°C, je nage tranquillement. Face à moi, le centre de vacances où nous 

étions en mai 2019 est fermé, cause Covid 19… 
 

Il est 18h, rien ne presse, aussi je discute un bon moment avec la maître-nageuse qui surveille la 

baignade. Nageuse de haut niveau, elle attend 19h pour pouvoir se rafraîchir et s’entraîner dans 

le lac. Le monde est petit, elle a comme coéquipière en compétition la petite fille d’un gars de 

l’ASPTT Limoges que je connais… 

Repas à l’hôtel : le melon jaune choisi par René n’a aucun goût, heureusement ma terrine et les 

dorades qui suivent sont excellentes, ainsi que nos tartes aux myrtilles. S’ensuit une brève 

promenade digestive à l’extérieur, puis on réintègre notre chambre. Au lit à 22h15. 
 

lundi 13 juillet 2020      Egletons - Sousceyrac :    106km       17,1km/h     1016m 
 

De fortes chaleurs étant encore prévues, il nous faut partir tôt… enfin, on essaie ! Debout dès 

6h10, on petit-déjeune à 6h30. C’est copieux, un choix intéressant nous est proposé, diverses 

viennoiseries, de la charcuterie et des yaourts. 

On s’arrache péniblement à 7h45, d’autant que l’on attaque à froid par la rude côte de 2km sur 

Egletons : en fait on remonte tout ce que l’on a bêtement dévalé la veille à 60km/h. Il fait 12°C, 

je roule bien entendu en manches courtes, comme d’habitude. 

Sitôt Egletons traversé, nous filons plein sud à travers le Limousin sur Marcillac-la-Croisille, 

retrouvant dans plusieurs forêts bordées de hautes fougères les vallonnements de la veille. Un 

bref arrêt au bourg de La Bitarelle pour immortaliser un château d’eau original, et l’on continue 

aisément sur Saint-Martin-la-Méanne : on est en forme, le relief agréable, le tandem roule bien. 

On enroule d’autant mieux que la route plonge maintenant de plus en plus sur Argentat, 10km 

d’une superbe descente à fond les manettes, un régal pour un tandémiste, une pointe à 70km/h... 

2 épingles successives sont négociées prudemment, la pente est sévère, ça n’en finit pas, 

d’ailleurs en bas je note qu’on vient de dégringoler à peu près 400m de dénivelé. 
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Il est 10h15, on a bien roulé, déjà 45km de parcourus, aussi prend-on le temps de visiter la ville 

baignée par la Dordogne. On me signale que les quais sont admirables : on descend jusqu’à 

ceux-ci, et l’on découvre une remarquable rangée de vieilles maisons fleuries, aux toitures 

typiquement auvergnates, légèrement arquées à leur base, et garnies de chiens-assis. Tout invite 

au farniente, à déambuler, à se promener tranquillement… Les bars ont rouvert depuis peu, 

avides de clientèle. Devant nous, exposée sur le quai, une gabare du temps jadis, chargée de 

piquets de vigne comme ses antiques consœurs. Elles descendaient jusqu’à Libourne, seulement 

au printemps et en automne, quand les eaux étaient suffisamment hautes, et pas trop violentes. 

Ces bateaux à fond plat transportaient surtout des merrains servant à fabriquer les tonneaux et 

des carassonnes destinés au support de la vigne, mais aussi du fromage d’Auvergne, des peaux, 

du vin du Quercy, des châtaignes du Limousin, du fourrage, du charbon des mines d’Argentat, 

des soustres, c’est-à-dire des pierres destinées aux meules des moulins, et également des balles 

de papier provenant des papeteries de Mouleydier, Creysse et Couze. 

  
      l’original château d’eau de La Bitarelle                                les quais d’Argentat 
 

Les gabariers se devaient d’être extrêmement adroits et vigoureux lors de la descente, car les 

écueils étaient légions sur le trajet : à l’aide d’une longue perche, ils négociaient les rapides des 

Pesqueyroux où la pente atteint 3,25 mètres en 570 mètres, ils évitaient l’échouage sur les bancs 

rocheux ou de graviers, et de Castillon au Bec d’Ambès ils étaient confrontés au mascaret, cette 

longue vague déferlante venue de l’estuaire qui peut atteindre 1m à la marée montante, lorsque 

se rencontrent le flux et le reflux des eaux. 

 
canotage sur la Dordogne 

 
une bien belle maison 

 
le tandem sur les quais 

 

Arrivés à bon port, ils revendaient leurs bateaux comme bois de chauffage, et revenaient à pied. 

L’apogée de la batellerie se situe vers 1860-70, puis décline rapidement au début du XX
ème 

: les 

trains, par leurs horaires réguliers et leur vitesse, détrônèrent aisément le transport fluvial, les 

marchandises pouvant désormais être acheminées toute l’année. 

Argentat – Beaulieu-sur-Dordogne : enfin 25km totalement plats où le tandem peut rouler à une 

vitesse convenable ! Notre parcours longe la Dordogne, avec un arrêt programmé à mi-chemin 

à Brivezac, le terme de ce Rayon Cycliste du Centre de la France. La route est fort agréable, on  
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a même le plaisir de rouler quelques instants de front avec une cyclote qui s’entraîne, mais la 

sécurité l’exigeant, on se replace prudemment en file indienne. 

Voici Brivezac, localité choisie par feu Patrick Plaine à une époque pas si lointaine où le bourg 

était vivant, où il existait des commerces. Maintenant, tout est mort, et la mairie n’ouvre qu’un 

seul jour par semaine. 11h20 : je cherche désespérément un tampon, dégotte héroïquement une 

association, Nomadways. Inouï, je trouve quelqu’un, on me tamponne mes 4 cartes, mais je suis 

bien déçu car le nom de Brivezac n’est nullement mentionné… De guerre lasse, je ferai une 

photo à la sortie de ce village fantôme. Dans l’affaire, on a perdu vingt bonnes minutes. 
 

On s’en va, poursuivant sur Beaulieu-sur-Dordogne, à 9km. C’est toujours aussi plat, on roule 

bien, et midi carillonne allègrement au clocher de l’abbatiale Saint-Pierre lorsque nous entrons 

sur la place. Partout de vieilles maisons à colombages, et de jolies boutiques bien avenantes.  

On repart, voulant profiter au maximum de la fraîcheur toute relative de cette fin de matinée 

pour avancer l’étape. Certes, il ne reste plus que 37km, mais l’après-midi s’annonce chaud, très 

chaud. On parcourt ainsi encore 8km, jusqu’à Biars-sur-Cère, une petite bourgade où je déniche 

un petit resto sympa en bord de route. Le menu à 13,50€ nous convient très bien, c’est même 

trop copieux : on ne finit pas la viande, un comble ! 

  
                  Beaulieu-sur-Dordogne                                             la Cère à Bretenoux 
 

14h30 : René a fini ses fraises, et moi mon fromage blanc au coulis – slurp !, on peut repartir 

pour nos 30 derniers km. Les premiers sont plats et parfaits pour notre échauffement par 29°C, 

puis après une courte côte de 500m, on dévale par une jolie descente sur Saint-Céré, à 153m.  

Peu après les choses se gâtent, car débute alors une longue côte qui ne s’achève que 15km plus 

loin, à Sousceyrac, là où nous dormirons. Il n’y a que 400m de dénivelé et la pente ne dépasse 

jamais les 6%, mais par 31°C, c’est dur, très dur. 

Après 6km de montée en pleine cagna qui nous prennent presque une heure, j’en ai plein les 

bottes et je sollicite un arrêt dans le hameau de Frayssinhes – prononcez Fraissigne, svp ! Un 

maigre point d’ombre à l’angle d’une ferme fera l’affaire : j’assieds René sur une grosse pierre, 

tandis que je me contente d’un moellon… On a dû rester ainsi 10 bonnes minutes, surveillés de 

loin par le fermier sur son tracteur, qui transporte et range méthodiquement ses balles de foin. 

Nous repartons. Cette halte m’a fait un bien fou, j’ai bien récupéré et le moral est excellent, 

d’autant que je remarque qu’il ne nous reste plus que 140m de dénivelé à gravir en 9km, autant 

dire une paille. On roule bien et 4km avant Sousceyrac, il y a même une courte descente avant 

une ultime remontée sur le village face à nous. Le vent de face, guère important, ne nous gêne 

pas : au contraire, il nous a procuré durant toute la montée une ventilation des plus efficaces. 

17h : un dernier coup de pédale, et ça y est, nous y sommes ! Bien que l’on soit à moins de 3km  
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de notre chambre d’hôte, on s’offre royalement 2 panachés au bar du village. 4 hommes sont 

déjà attablés, à nos maillots ils sourient et se présentent : tout comme nous, ces messieurs sont 

de l’ASPTT Lyon, section ski. Il y a un certain Gabouille, bien connu d’André, notre président. 
 

Nous repartons et gagnons notre gîte : une brève descente suivie d’une petite côte d’un km, et la 

propriété est devant nous, vaste, lumineuse. Le soleil inonde la pelouse, fait scintiller la piscine. 

L’accueil de nos hôtes est chaleureux, décontracté. Originaires de Belgique, ils ont acquis assez 

récemment ce domaine. Ils apprécient le climat auvergnat et la bienveillance des villageois. 

 Notre chambre est à deux pas, au rez-de-chaussée d’une ancienne dépendance. Les nuits sont 

fraîches, ici, paraît-il… tant mieux ! 
 

La fin de l’après-midi n’est qu’un doux farniente… baignade, puis paresse au soleil sur les 

transats… cette journée se termine vraiment très bien. Puis viendra en son heure l’apéro offert 

par nos hôtes – nous découvrons et apprécions notamment les fricadelles, des saucisses belges. 

Nous dînons ensuite, en compagnie d’un couple de Bordelais. L’ambiance est bon enfant, le vin 

est à discrétion, les mets sont délicieux. Une copieuse salade accompagne nos steaks et les frites 

belges, puis le plateau de fromage ne dénature pas le reste du repas : un Cantal délicieux, un 

reblochon crémeux à souhait, un honnête Pont-Evêque… tout ceci est fort bon ! 

  
notre logement en chambre d’hôtes à Sousceyrac, les transats, et René dans la piscine 

 

Pour le dessert, la maîtresse de maison nous a confectionné des crèmes brûlées particulièrement 

savoureuses, aussi est-ce dans un profond état de béatitude que nous regagnons notre chambre 

toute proche, et nos lits ! Extinction des feux à 23h20. 
 

mardi 14 juillet 2020     Sousceyrac – Aurillac :     77km       18,3 km/h      841m 
 

Dernière journée de ce petit périple de quatre jours en Auvergne, et toujours grand beau temps 

lorsque nous nous levons à 6h30. Le petit-déjeuner est pris à 7h, et il est à l’image du repas de 

la veille : diverses brioches et petits pains au chocolat parsèment la table, parmi une multitude 

de pots de confiture maison. 

Nous remercions bien nos hôtes et les quittons à 7h40, sous un ciel un peu voilé. Il fait 12°C et 

comme nous roulons à travers de vastes forêts, les coupe-vent sont nécessaires. 

Nous allons rouler toute la journée plein est : d’abord dans le Lot encore quelques kilomètres, 

puis dans le Cantal et ce jusqu’à la gare d’Aurillac, notre ultime destination. Pour l’instant nous 

cyclons tranquillement par monts et par vaux sur une route déserte. On arrive par une descente 

à Saint-Saury, un énième village où je ne vois personne, puis 5km plus loin on déboule à 65 

km/h dans celui de Roumégoux, où règne la même animation … Juste après, la bourgade de Le  
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Rouget-Pers est évitée ainsi que la forte N122, on se retrouve sur l’ancienne route d’Aurillac, 

tortueuse et perdue, et qui visite çà et là quelques hameaux. Le bitume date, les cailloux en 

émergent, pointus. Elle ne doit plus guère servir, cette vieille route… 
 

Un bref passage sur la N122 pour rejoindre à 2km le bourg excentré de Saint-Mamet-la 

Salvetat, le point de contrôle de cette ligature. Une table d’orientation est installée sur le puy 

Saint Laurent qui domine le village : de là-haut on distingue les monts de la Margeride, les 

sommets cantaliens et la retenue d’eau du barrage de Saint-Etienne-Cantalès édifié sur la Cère. 

Je valide la randonnée dans un bar, bois poliment un sirop, et c’est reparti, en selle, direction 

Aurillac ! S’ensuivent 2km de descente pour gagner la N122, puis 6 autres à fond les manettes 

jusqu’à un pont sur la Cère, à Sansac-de-Marmiesse, d’où l’on remonte maintenant posément 

sur Aurillac, qui n’est plus qu’à 10km. 

La remontée a été brève et c’est maintenant tout plat, d’autant plus que l’on longe l’aéroport ; et 

mis à part un arrêt cocasse en cours de route pour ramasser une pièce de 2€ qui n’a rien à faire 

sur le bitume, rien de particulier jusqu’à un rond-point à l’entrée de la ville où je reste fort 

perplexe : j’hésite entre 2 nationales, de même largeur…. Finalement, j’ai dû choisir la bonne, 

vu que peu de temps après nous entrons triomphalement dans Aurillac. 

Je dois maintenant virer plein nord sur Mauriac, Ussel, en trouvant le bon carrefour. J’interroge 

un passant : il me confirme dans mon choix, c’est parfait, tout va bien ! Durant 5km on circule 

sur une 2 x 2 voies autorisée aux vélos – où par sécurité je roule quand même sur la voie d’arrêt 

d’urgence, large, bien goudronnée, et exempte de gravillons. 
 

Ca y est, on a quitté la 4 voies, retrouvé une route plus étroite, à dimension plus humaine, ce qui 

toutefois ne signifie pas sans danger… Le bourg de Naucelles est parcouru en descente, c’est 

toujours agréable, puis je décide de couper par Reilhac, 2km plus loin. Mauvaise pioche : on se 

farcit une terrible côte ! Je comprends maintenant pourquoi l’ex Nationale l’évitait… ! 

De l’autre côté, on bascule sur Jussac d’où part à l’est notre route sur Marmanhac, l’ultime 

point de cette ligature. Le relief est infime, on roule vent arrière, aussi les 5km sont parcourus 

rondement : en ce 14 juillet, je valide à 11h45 la randonnée chez un réparateur de machines 

agricoles, pour qui il n’y a pas de jours fériés… Il nous fait aussi le plein d’eau, tant qu’à faire, 

car désormais le vent de face – on va faire demi-tour sur Aurillac – va nous assécher la gorge. 

C’est reparti, direction Aurillac, 20km non-stop ! Cette fois-ci, j’évite la perfide côte de Reilhac 

et use du contournement jusqu’à Naucelles. Peu après on retrouve la 4 voies, sans circulation, 

fort heureusement. Je poursuis sur le centre-ville, tandis que 2 cyclistes nous rattrapent. Je les 

questionne, ils m’indiquent fort gentiment la gare, à moins de 1km. 

Il est 12h30, notre TER direct pour Clermont-Ferrand est à 16h33, et si on pouvait en prendre 

un autre plus tôt, ce serait épatant ! Je me renseigne : il y a un TER à 13h30, avec changement à 

Neussargues. Le hic, c’est que le second est un Intercité, prendrait-il un tandem ? Car en théorie 

il faut réserver. Je parcours alors la gare, et en ce 14 juillet, trouve un employé. Il résout bien 

vite mon problème, en appelant son collègue de Neussargues. L’Intercité ? Aucun souci, il est 

déclassé, on peut le prendre ! 
 

Finalement, en 3 trains successifs, on arrive en 6h à rallier Montluçon, malgré un arrêt imprévu 

à Bellenaves – un coin paumé – où le conducteur nous signale placidement que le feu est rouge, 

et qu’il n’a plus le droit d’avancer. Il appelle sa hiérarchie, négocie. On discute avec lui sur le 

quai, et il lui faudra 2 coups de fil et 15 bonnes minutes pour débloquer la situation. On repart, 

et à 18h32 il nous dépose à Montluçon. En partant plus tôt, on a quand même gagné 2h30 ! 

Le tandem est remisé dans ma voiture, puis nous dînons agréablement au café de la gare, avant 

de rentrer à Lyon. Peu de circulation sur l’A71, tout baigne, à 22h nous sommes chez nous ! 
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