GORGES de l’ALLIER
du 5 mai au 8 mai 2016
Hébergement : Camping du Pont d’Alleyras
2 chalets de 4 – petits mais bien équipés et fonctionnels
Participants : 8
Lucienne, Michel, Daniel, Michèle, Gabriel, Françoise, Jocelyne et Marine
Jeudi 5 mai
Départ 8h30, arrêt au Perthuis pour prendre le pain et des douceurs pour certains.
Arrivé au camping, personne à la réception, pas bien grave nous pique niquons et partons pour la
balade.
La boucle du Moulard - 13 km – 592 m de dénivelé.
En passant à Alleyras, nous récupérons les clés.
Belle journée chaude et ensoleillée
Après une bière (contre les courbatures) au Saryella , installation au camping et repas dehors , les
chalets sont trop petits.
Au menu : Radis – Cake au jambon – Jardinière de légumes – Roti de porc – Fromages et Crumble.
Ensuite promenade au bord de l’Allier pour digérer.

Vendredi 6 mai
Distance : 15 km – Dénivelé 584m - Point haut : 976m - Point bas : 656m
Nous traversons l’Allier et suivons le GR, un bon moment avant de nous apercevoir que ce n’est pas
dans le bon sens, revenons sur nos pas, hésitons et grâce a un autochtone trouvons le départ.(
explication le topo Chamina n’emprunte pas le GR).
Après une montée assez raide, arrivée sur le plateau et continuation par le GR que nous avons
retrouvé jusqu’à Les Chastres ou nous mangeons à l’abri du vent près du vieux lavoir.

Le GR part vers Monistrol d’Allier, on le laisse partir et redescendons par un chemin bien marqué sur
la carte et sur le terrain, tout du moins au début, après il faut improviser. !
Dans la forêt, en hors-piste on remonte un peu pour passer une combe, on redescend, remonte et
enfin on se arrive sur le GR de l’aller. On le reprend et
2km plus loin, nous croisons le chemin par lequel nous
aurions dû arriver.
La rando se termine sans soucis en suivant notre GR,
prenons le temps d’admirer le château de la Beaume et
sur le pont de discuter avec un pécheur qui « noie » un
barbot.
Arrêt pour le traditionnel rafraichissement et retour
au camping pour une douche bien méritée.
Diner au Saryella – simple mais bon et copieux.

Samedi 7 mai
Train à 9h36 (le seul de la journée) pour Chapeauroux
arrivée 9h56
Pas de gare, pas de contrôleur dans le train, nous
voyageons gratos. Tant pis pour la SNCF
La ligne serpente et zigzague le long de la rivière,
accroché à flanc de paroi , et offre des vues somptueuses
sur ces gorges, tunnels et viaducs se succèdent.
C’est très beau cela valait d’être fait.
A Chapeauroux, il nous faut maintenant rejoindre le haut
du plateau., nous en profitons pour admirer son magnifique
viaduc en arc de cercle, nous attrapon s le GR470 qui va
nous ramener après 22 km – 1080m de dénivelé à Pont
d’Alleyras..
En chemin quelques points de vue
remarquables laissent apparaître l'Allier
bien loin en contrebas. Sur notre chemin
des hameaux où de confortables maisons de
pierre superbement restaurées jouxtent
des bâtisses abandonnées, des églises
romanes et leurs élégants clochers à peigne.
Nous montons dans celui de St Christophe
d’Allier.
Piquenique au Ménial puis nous traversons
St Venérand – Pourcheresse et Vabres

Belle journée quoique un peu ventée.
Diner au Relais de la gare – Cuisiné par la patronne
Saucisson brioché – poulet aux morilles – beau plateau de fromages – ile flottante.

Dimanche 8 mai
Nous plions bagages, chargeons les voitures et départ pour St Privat d’Allier.
La petite route surplombe l’Allier- belle vue sur le château de la Beaume sur l’autre rive.
Arrêt à St Didier d’Allier pour admirer sa maison forte.
A St Privat d’Allier, étape sur le chemin de Compostelle, montée a l’église prieurale et de l’esplanade
nous surplombons la ville.
Ensuite départ pour une petite boucle de 8km qui nous mènera à Rochegude .
De l'ancienne forteresse, bâtie à la cime d'un rocher qui s'élève au-dessus des gorges de l'Allier, il ne
subsiste qu'une tour et une chapelle dédiée à Saint-Jacques.
Aujourd’hui le vent est froid, nous mangeons à l’abri et repartons sur St Privat.
Et là encore, le chemin marqué sur la carte ne l’est plus vraiment sur le terrain, mais on passe quand
même.

Retour sur St Etienne, Le Puy se traverse bien, arrivons sans encombre

Circuit du vendredi

