
Le voyage itinérant de deux membres du club, Daniel et Colette.

Cette année, c'est dans la région de la Nouvelle-Aquitaine et dans celle d'Auvergne-Rhône- Alpes 
que nous avons réalisé ce voyage. 

Mardi 18 août 2020. 

Je retrouve Daniel à la gare de Lille- Flandres. Tous deux avec nos vélos chargés devons prendre 
plusieurs trains (Lille-Amiens, Amiens-Paris, Paris-Brive) pour arriver en fin de journée à Brive-la-
Gaillarde, en Corrèze, où commencera notre voyage. 

Mercredi 19 août. Première étape: Brive-la-Gaillarde- Treignac : 70 kilomètres. 

C'est sous un beau soleil que nous démarrons. Après avoir 
parcouru 15 km, nous voici dans le village médiéval de 
Donzenac, où nous nous attardons un peu pour admirer 
quelques portes fortifiées, des demeures à pans de bois et la 
chapelle des Pénitents. Tout est calme en ce début de matinée.
Une bonne vingtaine de kilomètres plus loin nous atteignons 
Uzerche, ville fortifiée située au sommet d'un piton rocheux 
surplombant la Vézère. 

Après avoir pointé notre carte de VI, nous mangeons notre casse-croûte près de l'abbatiale Saint-
Pierre, témoin de l'art roman limousin. Plusieurs côtes nous attendent avant d'arriver à Treignac, 
dans un superbe Logis de France, où un excellent dîner nous sera servi. 

Cette première journée nous a permis de découvrir le parc naturel des Millevaches, où alternent 
landes, forêts, prairies. Nous avons d'ailleurs vu de beaux troupeaux de vaches, des limousines de 
couleur marron clair. Nous avons vu aussi pas mal de vergers, le Limousin étant bien connu pour ses 
pommes."Mangez des pommes" disait Jacques Chirac durant sa campagne présidentielle de 1995.

 



Jeudi 20 août. Treignac (Corrèze) Bourganeuf (Creuse) : 72km. 

Nous quittons bientôt la Corrèze pour la Haute-Vienne. C'est à Eymoutiers que nous pointons le VI. 
La petite ville est animée car c'est jour de marché.
À Peyrat-le-Château, nous nous ravitaillons et pique-niquons près d'un petit bassin, son jet d'eau 
nous donne un semblant de fraîcheur! Il y a peu de monde dans ce village, les touristes sont sans 
doute au lac de Vassivière assez proche.
Nous terminons les 20 kilomètres pour Bourganeuf sous une chaleur accablante et nous transpirons 
dans les belles montées. 

Vendredi 21 août. Bourganeuf - Châtelus-Malvaleix : 69 kilomètres.

Aujourd'hui nous restons dans la Creuse. Après avoir traversé Guéret, préfecture du département, 
où, à l'office de tourisme nous faisons tamponner notre carte, nous retrouvons de petites routes 
tranquilles. À Anzème, le village paraît presque déserté.
Heureusement, la toute petite mairie est encore ouverte et je peux pointer mon BPF. 
Nous mangeons là notre sandwich avant de descendre jusqu'au Pont du Diable franchissant la 
Creuse. Il nous faut fournir un effort pour remonter et c'est par une route calme, souvent bordée de 
fougères, que nous arrivons à Châtelus-Malvaleix, notre lieu d'étape.
En fin d'après-midi il commence à pleuvoir, ce qui nous empêche de marcher jusqu'au lac.

Samedi 22 août. Châtelus (Creuse) La Crouzille (Puy-de-Dôme) : 79 km.

 La pluie d'hier a quelque peu rafraîchi l'atmosphère et c'est tant 
mieux! Après avoir dépassé entre autres, Clugnat,Toulx-Sainte-
Croix (BPF de la Creuse), Bord-St-Georges et Lépaud, nous 
arrivons à Evaux-les-Bains où, à l'office de tourisme nous pointons  
les cartes de VI et de BPF (Creuse). Evaux-les-Bains, seule 
station thermale du Limousin, était déjà connue du temps des 
Romains. 



Nous découvrons aussi sa collégiale St Pierre-St Paul, chef d'oeuvre de l'époque romane. C'est dans 
le parc attenant que nous cassons la graine.
Vers 15 heures notre étape est terminée et nous devons attendre un peu, à la terrasse de l'hôtel, le 
retour des propriétaires.

Dimanche 23 août. LA Crouzille (63) Gannat (Allier) : 61 kilomètres.

Nous pédalons en grande partie dans le Puy-de-Dôme. C'est très beau et très verdoyant.
Après avoir fait quelques achats à St Eloy-les-Mines nous continuons jusqu'à Servant, puis au pont 
de Menat nous arrivons dans les gorges de la Sioule. 

La route serpente au milieu de la roche abrupte. Le paysage est magnifique et les arrêts-photos sont 
nombreux! À 13 heures nous faisons la pause-déjeuner à Ebreuil, sur une aire aménagée face à la 
Sioule. Les pique-niqueurs ne manquent pas en ce dimanche ensoleillé. Nous sommes maintenant 
dans l'Allier et il ne nous reste plus qu'une dizaine de kilomètres et une fameuse côte, celle de 
Bègues, pour arriver à Gannat, chez Irène et Jean-Claude, les amis de Daniel, chez qui nous restons 
3 nuits.

Avec eux  nous faisons deux randonnées:  Lundi après-midi, 30 
kilomètres, pour visiter Charroux (BPF de l'Allier), classé parmi les plus 
beaux villages de France. Mardi 24 août, une balade de 60km pour 
revoir Saint-Pourçain où eut lieu la semaine fédérale de 2014.



Sur la route du retour nous admirons les 2 viaducs Eiffel enjambant la Sioule, celui de Rouzat et celui 
de Neuvial.

Mercredi 26 août. Gannat-Vichy: 25 kilomètres.

Nous quittons nos hôtes ce matin et, par un itinéraire très tranquille, nous allons à Vichy pour prendre 
le train pour Paris. Puis de là, deux TER pour Lille (Paris-Amiens. Amiens-Lille).

La traversée de Paris, à l'aller comme au 
retour, est très agréable. Il n'y a pas trop de 
circulation en août, nous pouvons donc flâner 
dans la capitale et photographier tout à loisir 
ce qui nous plaît, entre autres, le canal Saint-
Martin, le port de l'Arsenal, la place de la 
Bastille, la place des Vosges et celle de la 
République…

Ce fut un beau voyage dans une France paisible, à l'écart des grands centres urbains. Le soleil nous 
a accompagnés, il était même parfois un peu trop chaud! Mais le vent nous a toujours été favorable.

Colette 


