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Lettre du Président, janvier 2018
Le Conseil d'Administration vous souhaite une belle année 2018, et une bonne santé pour profiter de
la beauté de nos chemins.
Les nouvelles de l'association ont été rares depuis l'Assemblée Générale d'avril 2016. La prochaine
AG est reportée au printemps 2018. Comme nous n'avons pas pu organiser les randonnées habituelles de
printemps et d'été, nous ne vous avons pas demandé de cotisation pour 2017.
En revanche ces vingt derniers mois ont bien vu avancer nos projets et l'implantation de nos trois
chemins prioritaires.

Le chemin clunisien (Bredons - Conques)

L'inauguration du GR
465 a eu lieu le 30 juin 2017 à
Mur-de-Barrez en présence de
nombreux élus et acteurs du
territoire.

(Photo parue dans Centre Presse le
28/06/2018)

Ce chemin est un axe majeur qui passe du Cantal à l’Aveyron par les crêtes du Cantal en reliant
Bredons et Manhaval, deux dépendances clunisiennes. Le projet a été conçu dans les années 1990 par notre
association, qui a par la suite financé une étude de faisabilité realisée en 2010 par le CDRP15. C'est
l'Association ICARE (Itinéraire Clunisien Auvergne Rouergue), représentant les communes traversées par le
chemin, qui s'est chargée de l'ouverture du chemin et de la rédaction du Topoguide GR 465: Des Mont du
Cantal à la Vallée du Lot, de Murat à Conques (publication de la FFRP).
Notre association prépare un livre illustré sur les aspects historiques du chemin.
Depuis cet été, la « maison des randonneurs » a été ouverte sur Mur de barrez, accueillant une
centaine de randonneurs en route vers Conques. Leur satisfaction sur la qualité de ce nouveau chemin est
maximale. On peut affirmer qu’avec les trois cents cinquante randonneurs enregistrés cet été sur ce chemin,
la réputation du GR465 sera vite confirmée.

Le chemin de Saint Gilles (Aurillac - Aubrac)

Le 23 juillet 2016 a eu lieu l'inauguration
de la section qui relie Alpuech à Laguiole en
empruntant les drailles qui suivent les crêtes de
l'Aubrac.
Une quarantaine de marcheurs ont été
accueillis au café d’Alpuech par le Maire, André
Raymond.

La randonnée a permis aux participants
d'apprécier les magnifiques étendues de l'Aubrac
avec ses belles vaches imposantes. L'apéritif et un
déjeuner rustique ont été servis au buron Les
Contrats par notre vice-président Jean Valadier,
qui a ensuite chanté des chanson en occitan avec
son père Jean Valadier, avant de raccompagner
les participants en bétaillère au point de départ.

Au cours de l'année 2016 le chemin a été balisé depuis le pont de La
Cadène jusqu'à Aubrac avec des balises rappelant la légende de
Saint Gilles blessé à la main en voulant protéger une biche:

Le balisage a été repris en 2017
entre Mur-de-Barrez et le pont de La
Cadène. Le 18 avril notre président
Alain Cézac et le maire de Brommat
Didier Cayla ont réuni une quinzaine de
membres de l'association et de
nouveaux sympathisants armés de
marteaux et de clous.

Comme le parcours de Brommat devait être modifié pour inclure l'église et la Maison Forte, et que
certains endroits demandaient des piquets costauds, nous avons terminé ce travail avec l'aide de l'employé
communal de Brommat le 2 novembre 2017. Nous rechercherons une variante qui évite le goudron après
Gervaux. Vous trouverez les comptes rendus de ces journées sur notre site, à la rubrique "Chemin de Saint
Gilles".
Il reste à baliser la section entre Aurillac et Mur-de-Barrez. Une réunion a eu lieu le 24 novembre
avec le maire de Carlat, Agnès Courchinoux, pour étudier l'itinéraire préconisé dans l'étude de faisabilité
réalisée en 2009 par le CDRP15. Des rendez-vous ont été fixés avec les communes par où passe le chemin, et
avec l'intercommunalité Aubrac-Carladès pour promouvoir le chemin dans son intégralité, en vue de son
homologation en GR. Nous envisageons une marche d'inauguration sur le tronçon Mur— Aubrac cet été.
A Aubrac le chemin de Saint Gilles rejoint le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert, et pourrait
l'emprunter avec un double balisage jusqu'à Saint Guilhem. (Notre association est en discussion avec le
Président de l'association des Amis de Saint Guilhem). La dernière section jusqu'à Saint Gilles du Gard est à
l'étude.
De nombreux contacts ont été liés avec les membres du CDRP 15 et 12, ainsi qu’avec les élus locaux
Cantal Aveyron. Une réunion de concertation sera organisée début mars 2018 afin d’envisager les conditions
d’une demande d’homologation de ce nouveau chemin.

Le chemin de Saint Robert
En remontant de Turlande le chemin casadéen rejoint l'ancienne voie antique qui reliait Mur-deBarrez à Saint Flour (objet de l'étude de faisabilité réalisée en 2009 par le CDRP15). L'itinéraire ne présente
pas de problèmes sur cette section.
Notre trésorier Jean-Claude Delort et notre vice-président
Emile Gastal ont mené des recherches sur le terrain pour reprendre le
travail de Michel Couillaud, qui a donné lieu aux premières
randonnées-découvertes en octobre 2008 et juin 2009. Robert
Flauraud et l'équipe sont en contact avec les communes concernées
pour étudier les possibilités d'hébergement. Une solution serait de
proposer des variantes historiques à côté de l'itinéraire "économique"
pour préserver l'intérêt culturel du chemin comme avantage
concurrentiel, et en même temps contribuer au développement
durable du pays.

Pour la traversée de la Haute Loire entre Brioude et La Chaise-Dieu l'itinéraire rejoint le GRP Robe de Bure et
Cotte de Mailles.
Au début de l'automne 2018 nous envisageons d'inaugurer une section du chemin de Saint Robert avec une
marche vers La Chaise-Dieu, pour coïncider avec le retour des tapisseries de l'abbaye, restaurées pour leur
500e anniversaire.

Publications
Michel Couillaud, À la recherche du patrimoine perdu: Auvergne, Rouergue et Gévaudan, Éditions des
Bords du Lot, avril 2016.
Ce livre comprend de nombreuses photos issues de la photothèque de l’association. C’est en parcourant
les chemins de traverse que le marcheur découvre dans des hameaux isolés les spécificités du bâti de
chaque microrégion, ce qui passe inaperçu de la plupart des guides touristiques. Sur ce thème, des
vidéo-conférences ont eu lieu à Saint-Flour avec la Fondation du Patrimoine et à Lescure à l’Université
Inter-âges de la Haute-Auvergne
[voir article du Bulletin d'Espalion LIEN].
Michel Couillaud, 'Des ponts et des hommes, au carrefour de la géographie et de l’histoire : le bassin de la
Truyère et ses confins', Revue de la Haute-Auvergne, T 79, jan-mars 2017.
Cet article présente plusieurs ponts situés sur nos chemins prioritaires:
- Sur le chemin de Saint Robert: le pont de Planchis à Pierrefort et les vestiges du pont romain sur le
ravin des Ternes.
- Sur une section du chemin de Saint Gilles fermée à cause d’EDF, se trouvait le pont de Valcaylès sur
la Truyère, qui était défendu par d’anciennes forteresses, le roc del Castelou et le château de Valcaylès :
un site naturel impressionnant.
- Sur la route du sel, qui coïncide avec le chemin cistercien de Bonneval à Freissinet d’Oradour, se
retrouvent le pont de Tréboul et le pont situé à l’embouchure du Lebeau, tous deux immergés par le
barrage de Sarrans.
- Sur le chemin de foire de Paulhenc à Lacalm réapparaît aux basses eaux le pont de Laussac (voir M.
Couillaud, Foires, chemins de foire, chemins de mémoire, Éditions des Bords du Lot, 2015).
- Sur l’ancienne route Saint-Flour Aurillac: plusieurs ponts remarquables - Cussac, le Pont Farin, le
Pont d’Anthony, et le pont de Vigouroux qui est une véritable chaussée de 100 m de long, unique dans
le Cantal. Elle a été sélectionnée tout récemment pour le concours patrimoine de Stéphane Bern.
Le patrimoine vernaculaire de la Haute-Auvergne a aussi été mis en valeur par la Crèche de Noël 2017
du château de Lescure ([voir article du Bulletin d'Espalion LIEN]

Perspectives pour 2018
En plus des randonnées d'inauguration des chemins de Saint Gilles et de Saint Robert, nous
comptons vous proposer de la randonnée à thème culturel:

Le chemin de foire de Requistat à Lacalm
Il passe par le pont de Sanivalo sur la commune de Jabrun. C'est en réalité un double pont, le plus grand
comporte deux travées, l’autre une seule, car à cet endroit le cours du ruisseau se divise en deux branches.
Cet ouvrage, dont Il n’existe probablement pas d’équivalent dans le Cantal, se compose d’énormes blocs de
granit. Sur ce chemin se trouve aussi le four de Sanivalo, qui doit être restauré : une souscription est lancée à
cet effet, avec l’appui de la Fondation du Patrimoine.

Le chemin cistercien de l’abbaye de Bonneval à la grange de Fraissinet d’Oradour
Il est envisagé de revoir l’itinéraire sur la section Bonneval—Laguiole, car en 2013 nous n’avions pas trouvé
son tracé authentique. Une sœur de l’abbaye s’est proposée de nous accompagner, avec l’autorisation de la
mère supérieure.

L'Assemblée Générale de 2018
Elle est prévue pour le mois d'avril (la date vous sera communiquée ultérieurement). Nous comptons sur
votre présence : votre soutien nous est très précieux.

Bien cordialement,

Alain Cézac
Président
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