Balades dans la montagne Bourbonnaise

Lorsque des amis sont éloignés, pour se retrouver et pédaler ensemble, il
faut choisir un lieu de rendez vous. La semaine de 12 au 19 juin 2022 fut
retenue.
La montagne Bourbonnaise, et plus précisément la commune d’Arfeuilles
dans le département de l’Allier, sera la destination et le lieu de rencontre.
L’auberge du Précontent du même nom que le lieu-dit où elle se situe
sera le point central de nos balades en étoile. Situé en dehors de la ville,
au bord d’une route peu fréquentée au milieu des bois, l’endroit est idéal
pour se ressourcer et pro ter des uns et des autres après une période
chamboulée par la COVID.
Nous ne sommes pas encore le 21 juin, jour de l’été,
mais le thermomètre a che des températures élevées.
Rouler à vélo était parfois di cile avec au programme
quelques côtes à grimper. N’oublions pas que nous
sommes dans le Bourbonnais et que le nom montagne
y est accolé.
A Chatel Montagne, la visite de l’église Notre Dame,
joyau de l’art roman qui faisait partie d’un prieuré
clunisien du XIème siècle nous permettra à la fois de
découvrir l’intérieur de l’édi ce et de pro ter de la
fraîcheur au sein de ses pierres millénaires.
Nous essayons de partir tôt le matin a n de ne pas trop
rouler sous la chaleur. Mais le vendredi 17 juin le Paris Nice cyclo passait devant l’auberge. Ils étaient partis de
Vichy pour rejoindre Bourg en Bresse, une étape de
180 km. Par mesure de sécurité nous avons attendu
que le gros du peleton soit passé pour prendre la route.
L’environnement boisé et le relief accidenté étaient
propices à la résistance durant la dernière guerre. Tout
au long des parcours, de nombreux monuments
rappellent le sacri ce des maquisards morts aux
combats ou déportés.
Le lendemain, dernière journée de balade, nous nous
dirigeons vers Saint Nicolas des Biefs à 930 m
d’altitude, le plus haut bourg de l’Allier, pour voir un
alignement de hêtres tortueux appellé par certains « la
chaussée des géants ». Cet alignement, au lieu dit de la
Bletterie, nom donné où mûrissait le blé, est le plus
ancien vestige de haie plessée, technique d’entretien
de haies vivantes des Monts de la Madeleine et
probablement même de France.
La dernière soirée se termine. Dominique nous dit :
Avoir un ami est un beau cadeau. Cette semaine là
nous avons eu beaucoup de cadeaux.
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