
Nos deux aventuriers Benoit GASPARETTI et Philippe IRROY
avaient prévu un raid VTT en itinérance avec une petite
remorque leur assurant l’autonomie sur le circuit du GRAND
TOUR DES VOLCANS, tout autour du PUY EN VELAY semaine
du vendredi 25 septembre au vendredi 2 octobre 2020.
Malheureusement, la pluie, le vent et le froid auront raison
de leur courage et ils abandonnaient au milieu du parcours.

Vendredi 25 septembre 7h départ de Villers pour notre
périple avec Philippe, chacun sa charrette. Après 6h
d’autoroute, nous arrivons à Le Pertuis sous une pluie
glaciale et la burle qui souffle, nous abandonnons le pique-
nique pour aller déjeuner dans un petit resto routier bien
chaud. Après ce repas, montage des remorque et choix des
vêtements : soit tout ce que nous avons emporté, vu le

temps qui s’annonce. Il est 15h et une toute petite étape de
5 km avec 150 m de dénivelé positif.
Le voyage se fera dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre.
Nous arrivons à la Chapelle de Glavenas après une rude
montée, nous installerons le campement au pied de cet
édifice venteux, vue panoramique sur la vallée.

TOUR DES VOLCANS DU VELAY



Samedi 26 septembre : après une nuit glaciale au pied de
la chapelle, nous voilà repartis sur les chemins, intermittence
de pluie, giboulée et soleil. A midi, la pluie nous décidons
de faire une halte au chaud à Vorey.

Belle surprise avec des produits du pays, escargots, gigot
d’agneau et un petit vin d’Ardèche. L’après-midi, départ sous
un léger soleil, puis la pluie. Nous trouvons un gîte mais
personne pour nous recevoir, nous cherchons un abri près
du château mais pas plus de résultat. Nous continuons notre
chemin, la pluie a cessé, le soleil apparaît et une petite forêt
de pin avec mousse sur le sol nous accueille ; c’est là que
nous installons le campement au coucher de soleil, journée
de 1100 m de montée , nous pousserons quelquefois le
quelquefois le vélo avec la chariotte pour 30 km.



Dimanche 27 septembre. Réveil difficile ; il pluviotte. Le petit
déjeuner sera préparé par Philippe : un crumble chaud
banane/pomme. Départ sous une petite pluie qui ne cessera
pas de la journée. 11H30, nous arrivons à Allègre tout
trempés. Par chance, nous trouvons un petit café à
l’ancienne occupé par quelques gaillards qui sifflotent des

petits verres de blanc.
Rien à manger. La
patronne nous permet
de sortir notre pique-
nique ; nous apprécions
le saucisson avec un
petit verre de
rouge (bouteille avec les
étoiles, les anciens se
souviendront). Bon, il
faut y aller et toujours
sous la pluie et les
grosses montées.
Rencontre avec les
chasseurs, nous
devrons modifier notre
parcours. Arrivée à 16h
au Vernet ; là nous
chercherons un abri, à
force de tourner dans le
village, vide de ses
habitants, nous
trouverons une remise
ouverte, mais à l’abri de
la pluie, où nous
pourrons installer notre

campement a sec. Ce soir, nous pourrons faire chauffer des
pâtes à la bolognaise (déshydratées) et passer une nuit au
sec. La suite à demain, nous pourrons terminer le voyage
ou retour au bercail, en passant par le Puy En Velay.
40 km et 1200 m de dénivelé positif.

Lundi 28 septembre : décision est prise, le froid a usé les
organismes et la suite ne s’annonce pas meilleure, ce sera
le retour par la route, avec la traversée de la Haute Loire en
passant par le Puy en Velay soit 40 km ET 600m positif.
= 115 km et 3000 m de dénivelé positif.


