
MER MONTAGNE FOURAS (17) MOUTHE (25) 

Par les Randonneurs Modéniens 

L’édition 2013 s’est déroulée du 21 au 26 juillet sur un parcours de 756 kilomètres. 

L’itinéraire, bien préparé par Pascal, avec de petites routes certes mais bien sympathiques et plutôt de bonne 
qualité. Cependant merci au GPS sans qui nous aurions très certainement galéré sans fonds de cartes au 
1/25000ème.  

Un grand merci à nos deux accompagnatrices Hélène et Dany qui ont assuré l’intendance avec brio. (Elles 
étaient donc 3…) 

Merci également à Pierrot qui, avec sa prise de notes quotidienne a bien aidé à la rédaction du présent 
compte-rendu. 

Félicitations aux 7 pédaleurs (Nadine et Philippe GANDEMER, Pascal FLEURIAU, Pierre DESCHAMPS, 
Jean-Pierre MARTINEAU, Franck JOSSIER et Pierre-Yves NOEL. Une pensée pour le  8ème pédaleur prévu, 
forfait quelques jours avant le départ suite à une glissade dans le bac à douche (j’ai glissé chef… !) 

1ère étape   dimanche 21 juillet 2013  FOURAS (17) – BE AUVAIS SUR MATHA (17) : 92 km 

Départ 07h30 de Monnaie direction FOURAS (17). La 
circulation sur l’autoroute est fluide. La rencontre était prévue 
vers 11h30 à proximité de la pointe de la fumée.  

Quel timing ! Pour commencer, à 5 minutes près tout le monde 
est là. 

Préparatifs, pique-nique et nous voilà déjà partis pour la pointe 
de la fumée. Photo traditionnelle avec en toile de fond FORT 
BOYARD et premier pointage. 

Superbe journée, très chaude, trop chaude, dès les premiers 
kilomètres la température au compteur de mon vélo affiche 42 

degrés.  

Un dimanche après-midi en campagne les « points d’eau » se font rares et les gosiers sont vite secs. Enfin 
dans un petit hameau « les marronniers » un estaminet ouvert ! La boisson principalement composée d’eau et 
de houblon nous rafraichit. La pause est de courte durée. Nous traversons maintenant le vignoble Charentais 
il fait encore 38°. 

C’est une étape de transition mais déjà les organismes souffrent (enfin pas tous) on entend dire dans le 
groupe « sale temps pour les gros… » 

L’arrivée à Beauvais sur Matha est attendue. De nouveau un grand besoin de se désaltérer se fait ressentir et 
l’hôtelier est très heureux. Quelle recette pour un dimanche en campagne. 

L’hébergement à l’hôtel restaurant du Commerce est de bonne qualité, l’accueil est chaleureux, le repas 
conséquent. De quoi recharger les batteries. Petit bémol, les cloches de l’église qui sonnent toute la nuit et un 
paon pas très loin de l’établissement. Attention pour les sommeils légers. 



2ème étape lundi 22 juillet 2013 :  Beauvais sur Matha (17) – Chateauponsac (87) 144 km. 

La journée est annoncée très chaude. Le départ est un peu 
avancé à 07h15. La température est déjà de 21°.  La  nuit a été 
courte pour certains (les cloches et le paon) mais la forme est là 
quand même. Pointage à Verneuil sur Charente (la photo) à la 
mairie, nous sommes lundi et toujours pas de café ouvert. Joli petit 
village pittoresque : son château, sa rivière, son fleurissement, le 
monastère de cordeliers. 

Nous continuons notre chemin mais les arrêts pour se rafraîchir 
sont fréquents, nos accompagnatrices sont aux petits soins. Elles 
nous ont déniché, au km 100, à Bussière-Boffy, une aire de pique-
nique en bordure d’étang, en plein champ et à l’ombre. L’eau est 

très chaude et certains ne résistent pas à la tentation. Il faut faire baisser la température du corps.  

Une sieste sous les arbres serait la bienvenue mais il faut déjà repartir. En milieu d’après-midi, une fontaine 
dans la traversée d’un village nous attire. Se rafraîchir encore… Nous repartons. Demi-tour obligatoire après 
1 kilomètre. Le plaisir de se rafraîchir était tellement intense que j’en ai oublié mes lunettes. Comme si l’étape 
n’était pas assez longue…. 

Belle étape. Un dénivelé important 1780 mètres. Les belles descentes n’arrivent pas à nous faire oublier les 
montées difficiles sous cette chaleur accablante.  

L’arrivée à Chateauponsac se fait attendre, l’hôtel « Le Castellium » est très correct. Les chambres sont 
simples mais propres et la literie de bonne qualité. L’accueil est sympathique. Le repas est bon. Le petit 
déjeuner n’est pas très varié mais suffisant. Le rapport qualité prix est bon. 

 

3ème étape mardi 23 juillet 2013 : Chateauponsac (87) –  Commentry (03) 143 hm 

Une nouvelle journée très chaude est annoncée et le départ est avancé à 07h30. Tans pis pour la grasse 
matinée. 

Encore une étape avec des « toboggans » 1800 mètres de dénivelé…. Usant. Mais ce n’est pas possible 
c’est une randonnée mer-montagne à l’envers ! Les étapes du début paraissent bien difficiles. 

Contrôle à Saint-Etienne-de-Fursac et pointage chez le fleuriste. Toujours pas de café ouvert. La campagne 
se désertifie. 

Aujourd’hui nous devons rencontrer notre Président de club avec Madame. Ils arrivent, après un détour Alpin, 
de la semaine internationale de cyclotourisme en Suisse. La rencontre doit se faire à Commentry. Notre 
motivation est grande…. 

Si Pascal est « au Top » pour la préparation de cette randonnée, il lui faudra faire des efforts quand à la 
recherche touristique… La traversée de Guéret et de Montluçon par les… « beaux quartiers » nous donne 
plus envie de fuir que d’y revenir. Merci pour la côte de l’hôpital … une de plus mais celle-là inutile ! A 
l’unanimité : c’est moche !!!  Avec le recul, je suis certain quand approfondissant un peu ce doit être comme 
partout, des choses intéressantes sont à certainement à découvrir. 

Une pause à Jarnages petit village avec une grande fontaine bien rafraichissante.  

Déjeuner sur l’herbe à Parsal et pause-café chez « Hélène », pas notre 
accompagnatrice c’est le nom du bar. Enfin un ouvert….. 



La fin d’après-midi approche, nous prenons un verre à Montluçon et l’orage, passé juste avant nous gronde 
encore. Le groupe s’énerve un peu (l’effet mousse) mais il est bien vite calmé par une rude montée pour sortir 
de la ville (1 km à 15%). Certains finiront à pieds. Les premiers au sommet sont impatients, la crainte de 
l’orage qui gronde toujours est bien présente. Plus qu’une douzaine de kilomètre à parcourir.  

La fatigue commence à se faire ressentir et c’est le moment choisi par Pierre-Yves pour réparer après 
crevaison. Les plus fatigués et les plus craintifs roulent vers l’hôtel. La réparation est effectuée avec 
vérification de l’intérieur du pneu. Un kilomètre plus loin re-crevaison. Ce n’était pas l’intérieur du pneu qu’il 
fallait regarder mais l’extérieur. Pneu découpé avec décollement de la bande de roulement… L’orage gronde 
de plus en plus et Pierrot n’en peu plus il veut rejoindre l’hôtel au plus vite. La réparation effectuée nous 
reprenons la route. Nous ne sommes plus que 3 (merci Pascal et Franck). Nous roulons vite, enfin je crois… 
et nous arrivons à Commentry. La traversée de la ville nous semble interminable et pourtant nous avions le 
G.P.S. Nous ne sommes plus qu’à quelques mètres de l’hôtel et voilà qu’arrive Pierrot parti pendant la 
deuxième réparation mais sans GPS…Hi, Hi Hi ! 

L’étape est terminée sans avoir pris la moindre goutte d’eau. La douche est à peine prise que voilà les 
premières averses rafraîchissantes. 

Notre Président et madame sont à l’arrivée avec le camping-car sur un parking qui jouxte l’hôtel. Ils nous 
accueillent comme il se doit. 

L’hôtel « Le Lyon d’Or » est confortable. Nous prenons notre repas dans un petit restaurant à 300 mètres de 
l’hôtel. Un accueil et une prestation de qualité. 

 

4ème étape mercredi 24 juillet 2013 : Commentry (03) – Paray le Monial (71) 140 km. 

L’habitude est maintenant prise le départ sera aussi avancé à 07h30 au grand désespoir de nos 
accompagnatrices. 

Ce matin nous serons 8 à pédaler. Pour cette étape, Michel nous accompagnera sur le vélo (un test pour une 
éventuellement participation l’année prochaine….). Marie rejoindra 
l’intendance… 

Il fait plus frais. Nous partons avec les coupe-vent que nous retirerons très 
rapidement. 

Le contrôle prévu est encore un peu décalé. Rien pour pointer. 

Rendez-vous à la sortie de Jaligny. Dans le centre du 
village, un joli petit marché et Michel ne résiste pas à la 
vue d’énormes meringues.  Elles ne résisteront pas aux 
quelques kilomètres qui nous séparent du point de 
rendez-vous du pique-nique. Le sac de meringues sort 
de la sacoche, la roue avant passe sur le sac…et les 
meringues prennent moins de place dans le sac.  
Aujourd’hui c’est un pique-nique de luxe. Marie est avec 
le camping-car et nous déjeunons chaud. Vivement 

l’année prochaine…. 
A Saint Léon 
 sur le mur d’une ancienne ferronnerie,  
un magnifique trompe l’œil 
Représentant le Puys St Ambroise  



 

Un peu avant Digoin nous croisons la voie verte du canal du Centre. 
STOP ! nous étudions l’itinéraire et décidons de modifier légèrement 
notre parcours. Nous empruntons cette voie verte jusqu’à Digoin. Bien 
agréable moment de détente le long du canal avec passage sur le pont 
canal. Nous décidons de garder la voie verte jusqu’à Paray le Monial. 

Une étape facile au regard des 
deux précédentes.  

Nous sommes accueillis à l’hôtel 
de la basilique. Un hôtel de 
centre-ville proposant de belles 
prestations ; Certainement le 
meilleur rapport qualité/prix de la 
semaine. Attention pour garer les 
véhicules…nos accompagnatrices 
ont galéré, mieux vaut prévoir le parking de l’hôtel. 

La visite de la basilique et de ses alentours s’impose.  Après un 
excellent diner, nouvelle visite : celle de la suite d’Hélène et Pascal,  somptueux ! Nous regagnons nos 
« modestes » chambres en gardant à l’esprit « mais quelle nuit ils vont passer ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème étape jeudi 25 juillet 2013 : Paray le Monial (71)  – Cuiseaux (71) 134 km 

La nuit n’a pas du être trop éprouvante… Pascal à l’air en forme, départ à 08h00. 

La première partie de cette étape est plus facile qu’il n’y paraissait sur la carte. Nous traversons d’agréables 
petits villages. La campagne est belle. La deuxième partie est moins pentue mais la chaleur est toujours 
présente. 

Un peu de mécanique : crevaison pour Nadine et Pascal,  casse de rayon pour Philippe. 

Nos accompagnatrices sont déjà arrivées. Elles se font bronzer au 
bord de la piscine de l’hôtel. Nous prenons une douche rapide et puis 
ce sera rafraichissement : pour certains dans la piscine, pour d’autres 
au comptoir, pour d’autres encore… les deux. Agréable moment de 
détente. 



6ème étape vendredi 26 juillet 2013 : Cuiseaux (71) – M outhe (25) 95 km 

Le moment tant redouté est arrivé. C’est le dernier jour de notre périple. Le départ se fera à 07h30. Dès le 
départ ça monte ! Nous passons près du couvent de puis arrêt au belvédère de la croix.  

Visite du petit village de Chatel avec des rampes à 14-15% dur mais quel magnifique panorama. 

L’après-midi, sera un peu moins difficile avec la surprise du final, Mouthe est une arrivée de mer-Montagne en 
descente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause rafraichissement au village et plein de fromages locaux. 

Dernière nuit d’hôtel à Nozeroy, un charmant petit village en pleine préparation de fête médiévale, situé au 
sommet d’une colline et protégé par des remparts et une superbe porte d’entrée. 

L’édition 2013 est terminée elle laissera comme bien d’autres de nombreux souvenirs dans les esprits. 
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et leur convivialité et félicitations à Pascal et Hélène qui 
se sont investis sans compter pour la réussite de cette organisation dont ils étaient pour la première fois les 
maitres d’œuvre !  
En ce moment même Pascal s’affaire déjà à la préparation de l’édition 2014. 
Un départ du côté de Noirmoutier pour rejoindre Le Mont Ventoux et là-bas pas d’arrivée en descente…. 

                                    Pierre-Yves et Pierrot                

 


