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TEL  04 71 73 40 91 
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 novembre 2005 
à Thérondels 

----------- 
 
Présents: J-R. Alazard, S. Barcelo, D. Cassière, M. Couillaud, J-C. Delort, R. Delmas, M. Duriol, P. 
Fleurant, E. Gastal, C. Grégoir, J-L. Juéry, P. Mestre, M. Slater, C. Slater 
  
Excusés: L. Ajalbert, G. Bartomeuf, P. Besse, Bulletin d'Espalion, S. Cullet, J. Darrasse, Ch. 
Eschalier, L. Galtier, F. Issanchou, J. Laurens, C. Mestre, P. Reliquet, R. Saurel, A. et J-P Usse, S. 
Verhulst, P. Wildemann. 
 
1 Rappel des objectifs de l’Association  
Elle vise à préserver, sur le bassin de la Truyère, les anciens chemins qui reliaient hameaux et 
villages, ainsi que les chemins de grand parcours qui traversent notre région : les chemins de 
pèlerinage, les voies romaines, etc. L’Association cherche à sensibiliser les responsables et le public 
en général à la sauvegarde de ce patrimoine de nos anciens chemins, qu’il est essentiel de préserver, 
car il fait appel à la mémoire des hommes. 
 
2 L’étude de faisabilité et ses suites 
 

2.1  État d’avancement: rapport de Sylvie Barcelo 
Itinéraires 
Sylvie Barcelo a présenté la cartographie du réseau. Il s’articule sur des itinéraires historiques qui 
traversent le bassin de la Truyère du nord au sud (Espalion / Plomb du Cantal) et d’est en ouest (St 
Flour / Entraygues) : 

1. la voie antique de St Flour (15) à Entraygues (12) 
2. le chemin cistercien de l’Abbaye de Bonneval (12) à Fraissinet d’Oradour (15) 
3. le chemin des moniales de Thérondels (12) à Blesle (43)  
4. le chemin clunisien : de Bredons d’Albepierre (15) à Manhaval (12). 
5. le chemin de St Gausbert de Montsalvy (15) à la presqu’ile de Laussac (12) 
6. un itinéraire de foire de Lacalm (12) à  St Martial (15) 

Ce réseau est maillé sur les GR et GRP existants limitrophes (GR 4, 400, 65 et GRP de la Haute 
Auvergne, Tour des monts d’Aubrac et Camin d’Olt), et constitue l’ossature du projet de randonnées. 
Les itinéraires dont certaines sections ne sont pas continues ont été complétés en fonction des 
itinéraires inscrits au PDIPR. 
 
Prestations 
Les capacités d’hébergement ont été recensées auprès des OT concernés. Il y a des lacunes à 
combler pour pouvoir proposer aux randonneurs des produits cohérents : étapes avec le même niveau 
de confort (3 étoiles, gîtes d’étape etc.). La formule « B&B chez l’exploitant » est à poursuivre. 
 
Attentes des clientèles 
Une étude de référence sur la randonnée pédestre est parue en 2000 : « l’étude pratique de la 
randonnée pédestre en séjour touristique en France / AFIT ». Elle doit être complétée par des 
données internationales. 
Les OT recoivent des demandes de produits itinérants sur 6-7 jours et de petites randonnées de 1-2 
nuits. 

 
L’offre touristique 
Le Bassin de la Truyère propose des randonnées « tous terrains » à travers des paysages très variés, 
avec des activités complémentaires dans les domaines sport/nature, culture/patrimoine, gastronomie. 
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2.2  Aspects institutionnels : rôle de l’Association 
S. Barcelo, M. Couillaud et J-L. Juéry ont rencontré Mme M-H Privat, Directrice de l’Entente Vallée du 
Lot et M. B Cazal de la DATAR Massif Central le 7 novembre. En ce qui concerne la structure 
porteuse du projet sur 4 ans, la recommandation est de créer une structure associative qui réunirait 
des membres de l’Association, un collège des institutionnels et un collège des prestataires.  L’Entente 
Vallée du Lot pourrait donner un appui technique. L’exemple a été donné de l’Association « Sur le 
chemin de Robert Louis Stevenson » qui propose aux randonneurs un topoguide avec la distance des 
étapes et les hebergements sur le chemin: www.chemin-stevenson.org/    
  
Compte tenu de la taille du territoire et du nombre d’itinéraires, il est proposé de choisir deux 
itinéraires-test pour permettre une phase opérationnelle rapide jusqu’à la commercialisation. Chaque 
itinéraire aurait une équipe dédiée. Les deux chemins retenus pour ce stade sont : 
� le chemin cistercien Bonneval—Fraissinet d’Oradour et sa liaison avec Pierrefort- St Flour 
� le chemin de St Gausbert : Montsalvy– Bès Bédène- Laussac 
Pour assurer la coordination du projet, l’Association recruterait un animateur à mi-temps (agent de 
développement). Elle ferait une demande de financement auprès de la Fondation de Gaz de France. 
Autres sponsors potentiels à contacter : EDF, Crédit Agricole… 
 

2.3 Candidature comme « pôle d’excellence rural » 
L’Association envisage de présenter le projet comme « pôle d’excellence rural » (soit comme volet 
d’une candidature de l’Entente Vallée du Lot, soit indépendamment), selon les modalités définies par 
la DATAR. 
 
 
2.4 Adoption du rapport 
Ce rapport provisoire de Rural Conseil a été approuvé à l’unanimité. 
 
3 Rapport du Président sur les activités de l’année 2005 
 
3.1 Diaporamas  
Des séances ont eu lieu au cours des mois de juillet et aout à : Chaudes-Aigues, Laguiole, Montsalvy, 
Mur-de-Barrez, Murat, Neuvéglise, Pierrefort, Saint-Amans-des Côts, Saint-Flour, Sainte-Geneviève. 
Les assistants ont été sensibilisés à la protection de notre patrimoine, et comptent sur notre action 
pour préserver certains éléments remarquables qui risquent de tomber dans l’oubli ou même sont en 
péril. Nous ont été signalés notamment : une section du chemin clunisien à Mur de Barrez, deux 
sarcophages à Taussac et Thérondels, un « chemin ferré » à Laguiole, une ferme fortifiée à Coren, 
des pièges à sanglier sur la Truyère.  
Ces séances ont été l’occasion d’ouvertures sur, p.ex., le Rotary Club de Saint-Flour, des écoles de la 
Planèze et en Aubrac, l’Université du 3ème âge d’Aurillac. (Voir aussi l’article de presse dans le Bulletin 
d’Espalion du 16/09/05). 
 

3.2 Randonnées-découvertes 
 

La Planèze de Saint-Flour, 10 août 
Le groupe a découvert des sites liés à l’histoire et à la préhistoire de la planèze de Saint-Flour. Sur ce 
haut plateau fertile subsistent de nombreuses traces d’habitat et d’activités humaines depuis les 
époques les plus reculées : deux dolmens se trouvaient sur le parcours, celui de la Table du Loup et 
celui d’Alleuzet, ainsi que la carrière gallo-romaine du Cheylat. Le site du Bois-Jura comprenait au 
Moyen Âge une léproserie et une chapelle;  les ruines du vieil Alleuzet nous suggéraient un village 
abandonné par suite de la peste. Des cabanes de berger et un moulin désaffecté témoignent de la vie 
quotidienne d’autrefois. 
 
Le Caldaguès 22 août 
Le groupe a suivi une partie de l’itinéraire de foire reliant Saint-Martial à Lacalm. Le sommet du Puy de 
la Tuile donne une vue panoramique sur l’Aubrac et les Monts du Cantal. La commune de la Trinitat abrite 
une Eglise romane à clocher à peigne et une représentation très rare de la Trinité en bois polychrome, 
classée Monument Historique. 
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3.3 Le Réseau Casadéen, 11 octobre 
Invitée par l’Association, une délégation conduite par Robert Flauraud, maire de La Chaise-Dieu, s’est 
rendue le 11 octobre sur le site de Turlande, lieu d’origine de Saint Robert. L’Association envisage de 
rouvrir le chemin de Saint Robert de Turlande depuis La Chaise-Dieu. Parmi les nombreux visiteurs 
de ce lieu célèbre, il existe une clientèle potentielle de randonneurs qui serait intéressée à suivre ce 
parcours jusqu’à Turlande. Une exposition itinérante sur les sites casadéens a été présentée dans 
l’église de Pierrefort. (Voir l’article de presse dans La Montagne du 23/10/05).  
 
3.4 Journées du patrimoine: 18 &19 juin 05 
 

Chambernon 
Sous un soleil brûlant un groupe de randonneurs courageux a visité les Mégalithes de la Planèze, 
l’église de Fressanges, un passage sur plots, et une nécropole de l’âge de fer, pendant que d’autres 
faisaient cuire du pain au four banal. La journée s’est terminée par un repas campagnard, un bal 
musette et un feu de la Saint Jean. 
 
 Murols 
RANDONNEE PEDESTRE SUR LE SENTIER DU FER (MUROLS) 
Sur le thème du fer : Blaise le dragon, gardien du feu, les créations en fer forgé, un bateau aux voiles 
de verre, échoué à Murols. Circuit de découverte, randonnée thématique, démonstration de savoir-
faire à la forge de Murols. 
 
3.5 Journées européenes du patrimoine : 17 septembre 05 
Brezons 
Diaporama sur l’inventaire du patrimoine de la commune de Brezons. Cette formule a été prise 
comme exemple par la Fondation du Patrimoine, délégation du Cantal, en vue d’une généralisation à 
l’ensemble des communes du Cantal.  
 
Lagarde 
Après avoir exploré le circuit botanique de la Tourbière de Lieutadès, le groupe a visité la chapelle de 
Lagarde (XIIème siècle), où étaient exposés un terrier de l’an 1525 de la Seigneurie de Lagarde-
Roussillon et une collection de photos des Cantaliens de Paris. La vie de ceux-ci a été vivement 
évoquée dans une lecture d'archives par le Directeur des archives départementales du Cantal et le 
comédien Philippe Malassagne. 
 
3.6 Adoption du Rapport  
Le rapport du Président a été approuvé à l’unanimité. 
 
4 Rapport financier 2005 et budget 2006 
Le rapport du trésorier et le projet de budget pour 2006 ont été approuvés à l'unanimité. 
Quitus a été donné au Président et au Trésorier pour la gestion des fonds de l'Association au cours de 
l'Exercice 2005. 
Les documents sont disponibles sur demande.  
(contacter le Trésorier Jean-Louis Juéry : okobapou@wanadoo.fr) 
 
5 Perspectives pour 2006  
 

5.1 Reconnaissance d’itineraires 
 

 a)  L’ancienne route Saint–Flour–Aurillac par la Planèze 
b)  Le chemin de Saint-Gilles par le pont de Valcaylès 
c)  Pierrefort–Entraygues 

 
5.2 Ouverture de chemins anciens 
 

Il est proposé d’ouvrir au moins 2 chemins pour l’éte 2006 parmi : 
� La voie antique Pierrefort-Saint-Flour 

Équipe : M. Couillaud, J-C Delort, E. Gastal 
� Le chemin de Compostelle Saint-Flour–Chaudes-Aigues via Seriers–Sieujac  



 4 

� Les chemins de foire entre Lacalm et Anterrieux 
� Cantoin-Bonneval (chemin cistercien), par la draille de transhumance   
Équipe : J-L Juéry, A. Valadier, M. Rouquette, A. Raynal (Maire de Cantoin) 

 

6 Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau 
  
Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau ont été réélus pour 2006 : 

Roger Amilhau (Taussac) 
Pascal Besse (Pierrefort) 
Raymond Capoulade (Soulages-Bonneval) 
Michel Couillaud (St Martin S.V) Président 
Serge Cullet (Montsalvy) 
Roland Delmas (Bussière, 12600 Brommat), Vice-Président 
Jean-Claude Delort (Neuvéglise) Vice-Président 
Christiane Eschalier (le Théron/Paris)  
Christian Grégoir (St Clément) 
Jean-Louis Juéry (Jabrun) Trésorier 
Jean Laurens (Lacroix Barrez) 
Colette Mestre (Thérondels) 
Philippe Reliquet (Sinhalac/Lisbonne) 
Catherine Slater (Oradour/Bristol) Secrétaire 
Annie Usse (Aurillac) 
Sophie Verhulst-Couillaud (St Martin s.Vigouroux) 
Pierre Wildemann (Saint Flour) 
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