
DESCRIPTIF DE LA ONZIEME EDITION   

Les Vaches rouges : voyage au fil de l’allier 

Ces vaches rouges n’en finissent pas de nous étonner, elles nous font découvrir de nouveaux 

paysages absolument inédits, de la campagne  auvergnate.  Cette onzième édition nous entrainera  a 

la découverte de lieux traversés par la rivière Allier de la source a la rencontre  avec la Loire. 

JEUDI 22 JUIN  

 regroupement sur la ligne de départ à La Bourboule, nous retrouverons les fidèles compagnons 

chevronnés et les nouveaux équipages  empreints d’interrogations sur leur avenir de rallyeman en 

explorant le road-book mystérieux. 

Département isolé, secret et globalement méconnu des Français, Le Cantal se trouve sur la fameuse 

ligne imaginaire, qui traverse la France du nord-est au sud-ouest, la fameuse »diagonale du vide ». 

Terre de volcans  aux paysages verdoyants et des pâturages, le Cantal est une région mystérieuse qui 

cache bien ses coins secrets. Partons à la découverte de ses trésors cachés pour profiter de la nature 

à l’état sauvage !   

Repas de midi a Neussargue avant de plonger  dans les gorges de l’allier pour un devoir de mémoire  

au mémorial du Mont-Mouchet . Érigé à la faveur d’une souscription nationale, le monument sera 

inauguré le 9 juin 1946 en présence de nombreux représentants des Forces Françaises de l’intérieur 

(FFI) et de déportés rentrés des camps. 

 

                                                                 

  Pourtant, au plus profond des gorges de la Truyère, résonnent les cris des bouviers : » Gara als 

biau »…Garabit ? Nous sommes à  Garabit pour 4 ans d’exploits humains et de prouesse technique. 

Quelques 125 ans plus tard, l’œuvre rayonne de son rouge poinsettia au dessus de la Truyère et brille 

de mille feux 

 

                                   



Nous approchons de la première étape, Saint-Flour. L’Hôtel des Planchettes situé au cœur de la cité 

médiévale, nous attend, pour nous installer dans une bâtisse datant du XVIII Siècle, un ancien   Grand 

Séminaire, ou vous  plongerez dans l’atmosphère de ce lieu chargé d’histoire. 

Vendredi 23 juin 2017 

Après une nuit bien reposante  direction Langeac 

 

                                                                         

Eugène Bonnemère rapporte l'histoire suivante : « À Langeac, le jour de Saint-Gall, patron de 
la ville, le seigneur de Chirac arrivait monté sur son char avec les officiers de sa justice, et 
saluait les habitants en leur jetant des œufs ». 

La Pierre des Fées (Pèira de las Fadas en auvergnat) est un des plus importants groupes de 
dolmens décrits en Auvergne. Ils se trouvaient notamment aux environs de la ville de 
Langeac et sont décrits dans un manuscrit de l'archéologue Duranson. 

 

 

 

Saint-Privat d’Allier repas de midi 

                                                      

Situé en Velay, dans le midi de l'Auvergne, dominant le site exceptionnel des gorges de 
l'Allier, Saint-Privat est un petit village de 428 habitants, culminant à 875 mètres d'altitude, 
situé à 22 kilomètres du Puy en Velay. 
Le côté pittoresque et calme de l'endroit se prête à la villégiature de détente pour petits et 
grands. 
Emprunté jadis par les premiers pèlerins, il est aujourd'hui l'étape privilégiée des marcheurs 
du chemin de St Jacques de Compostelle, qui en empruntant la Via Podensis (GR 65), 
peuvent admirer cette localité de caractère, perchée sur son éperon rocheux. 
Les multiples facettes du tourisme trouvent réponses à leurs attentes. 

Quant à dévoiler si d'aventure le nom de Gévaudan plante ses griffes en ce terroir, qu'il 
suffise de savoir qu'ici passe la route de la bête ! 

 

 



Les saumons de Chanteuge 

 L’Observatoire des poissons migrateurs  

Implanté à l’amont de la passe à poissons du barrage de Vichy, il a été créé pour permettre 

au public d’observer les poissons migrateurs de l’Allier lors de leur passage dans le dispositif 

de franchissement. Sa gestion et son animation ont été confiées par la ville de Vichy depuis 

2004 à l’Association Saumon Sauvage 

                                         

Les Vaches Rouges aiment  les Bisons de la Margeride : Nous somme à Sainte Eulalie les 

Vaches Rouges fleurtes ouvertement avec les bisons de la Margeride et frétillent du 

croupion dans l’herbe odorante des pâturages, Quel rallye !!! 

samedi 24 juin 2017 

Départ de Saint-Flour, direction plein nord, maintenant nous connaissons le rituel pour la  

mise en route des mécaniques et de leurs équipages, les nouveaux sont devenus des pilotes 

émérites ils ont appris à déchiffrer les road book, Quel rallye !!!  

                                                                                                                                                  

Visite de la Basilique Saint Julien à Brioude 

Au cœur de la ville, la plus grande des églises romanes d’Auvergne a été édifiée sur la tombe 

du martyr Saint-Julien qui devient le Saint patron de la ville attirant une multitude de 

pèlerins. Ici, nulle austérité mais de multiples attraits : un éblouissement de couleurs et de 



lumières inédit, une profusion de décors (chatoyantes peintures aux motifs décoratifs, tapis 

minéral bicolore composé de galets de basalte et de quartz, ensemble de sculptures sur les 300 

chapiteaux romans ou encore de poignantes crucifixions et tendres vierges…) 

Jeux de lumières au travers des 37 vitraux contemporains de l’artiste et moine dominicain 

Kim en Joong  réalisés par les ateliers Loire de Chartres sont propices à la méditation. 

 

Saint Pourçain : Diner de gala avec la participation de la ficelle 

 

 0Connexion 
Pour la première fois depuis la création de la  Ficelle de Saint-Pourcain, c’est à une 

dessinatrice que revient l’honneur ‘d’illustrer le nouveau millésime. Camille BESSE née en 

1983, Camille a débutée sa carrière de dessinatrice de presse à l’âge de 25 ans à Charlie 

Hebdo,  ou  elle a affûtée ses crayons pendant 5 ans. 

Dimanche 25 juin 

                                                  

Déshabillez-moi ! 

Nous sommes à Moulin pour le déjeuner et pour visiter le seul et unique musée mondial de 

costumes de scène, agape théâtrale d’une grande curiosité vestimentaire. Première 

structure de conservation consacrée au patrimoine matériel des théâtres et doté de 

collections prestigieuses constituées d’environ 10000 costumes, le CNCS fait rayonner les 

savoir-faire textiles et scénographiques. Ainsi, des expositions temporaires se succèdent 

dans l’ancienne caserne de cavalerie « Les costumes de la pop et de la chanson, «une 

exposition événement consacrée aux costumes des plus grands chanteurs français er 

internationaux ! 

 

http://www.laficelle-saintpourcain.fr/fr/Account/LogOn


 

 

Le Bec d’Allier 

 C’est une particularité géographique qui a donné son nom a la confluence de l’Allier et de la 

Loire. 

                         

En arrivant au bec d’allier, vous verrez des colonnes en pierre qui  comportent des rouleaux  

en fonte côté rivière, ils servaient a faire prendre le virage aux bateaux, les chevaux ou les 
bœufs circulaient sur le chemin de halage, ils tiraient de longues cordes qui passaient sur ces  
rouleaux afin de réduire les frottements. 
       
    
Lundi 26 juin 2017 
                                 

                                                         
 
Nous opérons un   changement radical, de cap, nous rentrons à La Bourboule   
A cette époque, loin, très loin de nous, ni les romains, ni même les Gaulois n’avaient découvert les 
prodigieuses sources thermales qui jaillissent un peu partout en Auvergne, pour notre plus grand 
bien-être à nous autres, pauvres humains sans cesse accablés de maux de toutes sortes. 

Ces sources cristallines bouillonnaient secrètement dans le ventre opulent et démesuré de la 
Terre, là où le feu souverain liquéfie la roche pâteuse, où le sang rouge de la lave irrigue 
puissamment ses entrailles profondes. En surface, seuls affleuraient ça et là, parmi l’herbe et 
les cailloux, quelques lacs miroitants. Dans le Massif des Monts-Dores (Massif du Sancy), 
sauvage entre tous, les habitants étaient rares et la nature triomphante. De nombreuses 
roches, énormes et escarpées, parsemaient le paysage. Gardiennes fidèles de la Haute-
Auvergne, elles dominent toujours fièrement pâtures, forêts, villes et villages. 



                                


