
Virée en Cantal, du 20 au 24 Octobre 2016 
A peine rentré de ma ballade Pyrénéenne d’Ouest en Est 
à moto en juillet dernier, l’envie de repartir se faisait sentir. 
En Aout, je suis retourné camper dans le Pays Basque, 
avec mon épouse en auto cette fois. Quand on habite en 
bord de mer dans une région plutôt plate, comme la 
Charente Maritime, l’envie de montagne se fait parfois 
sentir. 

Au retour je prévoyais déjà mes vacances à moto, dans 
les Alpes cette fois, de Thonon-les-Bains à Nice en juillet 
2017… mais c’est bien loin. 

Aussi, à l’approche des premières vacances scolaires, 
celles de la Toussaint, je me suis dit que j’irais bien voir 
mon ami PLP (Pierre) de Montluçon à cette période, 
comme il m’arrivait de le faire du temps de ma vieille 
Jaguar, d’autant plus que de là bas, l’Auvergne c’est pas si 
loin, que le Cantal c’est du fromage, certes, mais aussi de 
la montagne, et qu’une petite escapade de 5 jours à moto, 
en solo, serait bien pour décompresser, avant d’attaquer 
l’hiver. 

Voici donc le récit de ma ballade. 

1 - Jeudi 20 octobre 2016 : D’Aytré à Saint Victor, 348km 

Carte 1, Aytré St Victor 

La moto est prête, récemment vidangée, plein fait et 
chargée depuis la veille au soir. Départ donc, direction 
Montluçon pour ma première étape chez l’ami PLP (Pierre) 
et son épouse Evelyne, qui ont la gentillesse de 
m’héberger pour la nuit. 

La route choisie : Surgères, Chizé, Melle, Sauze Vaussais, 
Civray, Charroux, Pressac, Availles Limouzine (où je 
déjeune), Mezières sur Issoire, Bellac, Saint Sornin, 
Leulac, puis la 4 voies passant par La Souterraine, Guéret 
et Montluçon, avant d’atteindre Saint Victor légèrement 
plus au nord. 

Une route sans histoire que je pratique plusieurs fois par 
ans, à quelques variantes près, en me rendant, en 
bétaillère (Partner) à Besançon chez ma belle famille. 

Photos 1, Aytré St Victor



2 – Vendredi 21 Octobre: De Saint 
Victor à Saint Bonnet de Salers, 
277 km 

Carte 2, St Victor St Bonnet 

Après avoir remercié Pierre, je 
quitte la Creuse, direction le 
Cantal. 

Le plafond est bas, j’ai mis ma 
veste de pluie, mais en route, le 
brouillard m’incitera à enfiler le 
pantalon assorti. 

Montluçon, Evaux les bains, 
Auzances, Crocq et ses 2 tours 
vestiges d’une forteresse du 
12ème siècle, Eygurandes… 

Photos 2A



Je m’arrête à Bort les Orgues cette 
ville de Corrèze, porte du Cantal, à 
la fois pour casser la croute, et 
faire un peu de tourisme : 

Le Barrage d’abord :  
Cet ouvrage construit entre 1942 
et 1952 situé sur la Dordogne est  
l’une des plus grandes retenues 
françaises pour un barrage en 
béton. (Caractéristiques: hauteur 
120 m, longueur à la crête 390 m, 
épaisseur à la base 80 m, volume 
d'eau retenu 377 000 000 m3, 
productibilité 300 millions de KWh) 

 Le Château de Val : 
7 km plus loin sur la commune de 
Lanobre et la rive du lac de Bort, 
ce dresse ce château fort du XIIIe, 
remanié à plusieurs époques. 

Les Orgues : 
A 4 km à l'ouest de Bort-les-
Orgues. Situées 789 m d'altitude 
et dominant la ville de 350 m, les 
Orgues de Bort sont formées par 
des coulées de phonolite, dont 
l 'extrémité est découpée en 
colonnes de 80 à 100 m de 
hauteur, sur une longueur de 2 km. 
Ces gigantesques « tuyaux 
d'orgues », modelés par le temps, 
sont dus à la formation de fissures 
de retrait, lors du refroidissement 
de la lave.  
Je les ai aperçu sur la droite en 
reprenant ma route vers le sud-est 
Photos 2B



Je passe à Antignac, puis Riom es Montagnes (capitale de la gentiane), avant de bifurquer vers le sud-ouest  en 
passant par Valette, le col de la Besseyre (1050m), Trizac, Moussages… 
Photos 2C



Cap de nouveau au sud-est et 
passer à Anglars les Salers avant 
d’atteindre Salers et visiter cette 
cité médiévale, sise à 950m 
d’altitude, classée « Plus beau 
village de France ». C’est vrai que 
c’est bien joli, toutes ces maisons 
en roche volcanique. 
Je visite,  bois un café, écris et 
expédie quelques cartes postales. 
Photos 2D 
.



Pour la nuit à venir j’avais prévu deux options, trouvées sur le net lors de la préparation du voyage : Le camping  « Le Mouriol » sur la route du Puy 
Mary, ouvert jusqu’au 30 octobre ( à cet effet trimbale ma tente, matelas et duvet), ou le « Bar-Hôtel du Commerce » à St Bonnet de Salers à quelques 
kilomètre de là et qui affiche des prix raisonnables. 
Vu le froid annoncé pour la nuit, j’arrive facilement à me convaincre de dormir dans un vrai lit, et  reprend la route pour St Bonnet. 
Photos 2E

Hôtel tout simple, WC sur le palier, patronne accueillante. En buvant ma bière, je me renseigne sur les possibilité de restauration dans le village. Le 
restaurant du village est fermé en cette saison, mais on peut apporter son casse croute et le manger dans le bar. Comme j’ai rien prévu et que les seuls 
commerces sont à Salers, elle me propose de me faire un sandwich pour le soir. 
Après une bonne douche je redescends au bar. Elle m’a préparé un copieux casse croute au pâté de campagne d’un côté et cantal de l’autre, arrosé d’une 
seconde bière. Je dine en discutant avec elle et son seul autre client, un maçon en mission ici depuis 5 semaines et pour jusqu’à noël qui travaille sur la 
commune à la construction d’un site expérimental de transformation du fumier en méthane par fermentation. Ce méthane est à même de produire de 
l’électricité pour assurer, par exemple, le chauffage d’exploitations agricoles et les résidus de fermentation peuvent alors être réutilisés comme engrais non 
polluant. 
Sans doute ce genre de truc déjà expérimenté en Champagne-Ardenne, trouvé sur le net  : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/12/le-methane-
agricole-un-nouvel-agro-business_3475749_3244.html 
Bref, une soirée à converser, enrichissante.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/12/le-methane-agricole-un-nouvel-agro-business_3475749_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/12/le-methane-agricole-un-nouvel-agro-business_3475749_3244.html


3 - Samedi 22 octobre : De Saint Bonnet de Salers à 
Allanche, 214 km 

A -  De St Bonnet à Brezons Carte 3A 
Une belle journée s’annonce, il fait froid (en dessous de 
0°) mais beau. Je ne regrette pas mon option « Hôtel ». 
Après le petit déjeuner je m’équipe, vais régler ma note 
(50€ tout compris), fais chauffer le moteur, gratte la glace 
sur la selle, et… fais tomber la moto en la descendant de 
la béquille centrale, arrêtée dans sa chute par la voiture 
garée à côté. en endommageant la portière. Je redresse 
la moto. Rien de mon coté si ce n’est la poignée de frein 
et le rétro, un peu tournés : le rétro a fait bras de levier. Je 
verrai ça plus tard. Côté voiture la peinture de la portière 
a bien morflé. 

Je retourne prévenir la patronne de l’hôtel, dont c’est le 
véhicule, et établir un constat à l’amiable. Je suis d’autant 
plus confus que je cause du tordtà cette personne qui 
m’avait si bien reçu. Elle prend plutôt bien la chose.  
Ce n’est pas la première fois que je me laisse surprendre 
par le déséquilibre de la moto chargée lorsqu’elle est 
garée sur un terrain en pente, mais ça faisait longtemps 
que cela ne m’était pas arrivé. Manque d’attention, 
euphorie du départ… 

Une heure plus tard, je prends enfin la route, direction le 
« Puy Mary ». 

La route principale, que je comptais prendre, est en 
travaux de soutènement, et sa déviation me fait passer à 
Saint Paul de Salers avant de remonter par une petite 
route en lacets au col de Neronne (1242m) et reprendre 
la route normale. 

Je croise sur la route un troupeau de belles vaches de 
Salers qui reviennent d’estive. 

Photos 3A



Puis j’arrive au col du « Pas de 
Peyrol « (1588m) au pied du Puy 
Mary. Je jubile : la vue est superbe, 
le temps idéal, car bien équipé je ne 
souffre pas du froid. Le soleil de 
face ne me permettra pas de faire 
une belle photo du Puy. Tant pis. Il y 
a quelques voitures sur le parking 
en contrebas, et des personnes 
s’équipent de chaussures de 
marche pour effectuer l’ascension 
du Puy à pied (1783m). 
Photos 3B



Je redescends dans la vallée sur l’autre 
versant. Voici Dienne avec l’église romane 
du XIIe St Cirques, puis Murat autre cité 
médiévale où je me pose pour un café. 
Puis je remonte vers le col de Prat de 
Bouc (1392m) et ses infrastructures 
hivernales qui gâchent un peu le paysage 
en cette saison. 
Photos; 3C



De Brezons à Allanche: 
Carte 3B 
J’arrive ensuite dans la vallée de Brezons, pour la seconde partie du parcours.  Une de plus belles vallées glaciaires en auge d'Europe, selon Haroun 
Tazieff. 
Après Brezons, je me dirige vers Pierrefort, une autre cité médiévale. Ce sont ensuite les gorges profondes de la Truyères affluent du Lot.  
Je change de rive par le pont de Tréboul. J’arrive à Chaudes Aigues, ville thermale aux 32 sources, ville réputée, comme son nom l’indique, pour ses 
eaux chaudes comme la source du Par à 82°. Ensuite, je passe le bourg de Fridefont, pour retrouver le lac de retenue de Gabarit-Grandval alimenté par 
la Truyères. Superbe point de vue sur le cirque de Mallet au Belvédère du même nom.  
Photos 3D



Je traverse Faverolles et arrive au Viaduc de Garabit. 
Ce viaduc ferroviaire de la « ligne des causses » relie Bézier à Neussargues. Cet ouvrage d’Art conçu par Léon Boyer, et Gustave Eiffel qui en a aussi 
assuré la réalisation, a été mis en service en 1888. Long de 565m à 122m au dessus de la rivière, était à l’époque le plus haut viaduc du monde. 
Après avoir franchi le Pont de Garabit, je remonte au nord-ouest vers Saint Flour. 
J’avais prévu une étape à St Flour, soit au Camping Fromental, soit à l’Hôtel du vieux pont. Le premier ouvert jusqu’au 30 Octobre, le second affichant sur le 
net des prix raisonnables. Vu la température et n’étant pas maso, je renonce au premier, quant au second, je trouve porte close : « réouverture » le 24 
octobre. Après un tour dans la ville haute, et pas séduit par les autres hôtels croisés, je décide de poursuivre, jusqu’au village d’Allanche, à 36 km plus au 
nord. 
Photos 3E



Bien m’en a pris. J’y trouve un hôtel restaurant Sympa, quoiqu’un peu plus cher que prévu (75€ repas du soir et petit déjeuner compris). Allez, soyons fou, 
pour clôturer dignement une si belle journée, pourtant si mal engagée . 
Joli bourg  des plateaux du Cantal, célèbre pour sa fête de l’Estive fin mai. avec ses maisons typiques en pierres noires d’origine volcanique. J’y trouverai 
une petite épicerie de produits régionaux tenue par une très vieille dame, et ferai quelques emplettes.. 
 Il n’y a pas grand monde dans les rues et je croise surtout des personnes âgées et discute avec certaines. «  le village n’est plus ce qu’il était, les jeunes ne 
restent pas, même le boucher est parti… il y a moins de touristes».  L’ « Hôtel moderne » à l’abandon, en témoigne. 
Photos 3F 



4 - Dimanche 23 Octobre : D’Allanche à Saint Victor, 206km, 4h30 

Carte 4. Départ après un copieux petit déjeuner. Le temps est couvert, mais sec, et il fait moins froid que la veille, même si je n’en avais pas souffert.

Au programme : Allanche, Marcenat, Condat,  
Egliseneuve d’Entraigues, le pont de 
Clamouze, Picherande, La Tour d’Auvergne, 
Herment, Montel le Gelat , la Cel le 
d’auvergne et sa jolie petite église du XIII e 
siècle. 
Je retrouve ensuite le parcours de l’aller en 
sens inverse en passant par Auzances 
Evaux les Bains. 
On est dimanche et à la campagne. Vu  
l’heure tardive les cafés sont sur le point de 
fermer, et les petits restos présumés sympa 
croisés sur la route, en congé. Pas grave, si 
je saute un repas, j’ai des réserves et pas 
vraiment faim. Après Montluçon, où je fais le 
plein de carburant, j’arrive vers 14h30 à 
Saint Victor, dérangeant Pierre pendant ça 
sieste.  
Charles son fils vient juste de se lever et 
nous déjeunons ensemble, malgré l’heure 
tardive. Photos 4A



« Carpe Diem » 
Avec une clé de 8 prêtée par Pierre, (de 5/16’’ exactement) je remets en place correctement la poignée de frein, et le 
rétroviseur droit. Ce sera quand même plus pratique pour regarder derrière ! 
Coté restaurations en cours des voitures de Pierre, il semble que la Jaguar XJ6 série 3 verte ait un problème de joints 
d’injecteurs, si j’ai tout compris. La « donneuse » blanche est toujours dans la cour. Quant à la Matra, le moteur est chez un 
rectifieur pour réaléser les cylindres, mais c’est toujours pas fait. Des fois, ça veut pas ! 
Photos 4B



Aprèsmidi tranquille. Nous 
partons avec la 2 cv6, 
restaurée par Pierre, à 
l ’ é t a n g f a m i l i a l , p o u r 
promener la chienne et  
nourrir les carpes avec du 
vieux pain. Petit tour sur l’Ile 
en radeau , où logen t 
quelques cols verts à l’abri 
de prédateurs comme le 
renard ou les chasseurs. 
Pierre ne chasse ni ne 
pêche et préfère observer 
les animaux. 

Au retour Pierre me laisse 
le volant. Ma première auto 
était une 2cv4. Souvenirs… 
Ouais, je repiquerais bien, 
d’autant que ce doit être 
p lus s imple à re taper 
qu’une Jaguar ! 

Sympathique soirée dans 
cette famille autour d’un 
excellent repas. 
Photos 4C 



5 - Lundi 24 Octobre : St Victor Aytré : 351km, 5h15. 

Carte 5 
Comme annoncé par la météo de la veille, il fait pas semblant 
de pleuvoir. Pierre, gentiment, me propose de ne repartir que le 
lendemain, mais je souhaite respecter mon programme. La 
météo du jour annonce une amélioration dans l’après midi, c’est 
donc à 14h15 que je quitte mes hôtes. Combinaison de pluie de 
rigueur. Il fait doux, environ 16°.

Quelques modifications par rapport au trajet aller, histoire de 
varier les plaisirs : 
Guéret, Bellac, Confolens, Ruffec, Villefagnan, Aulnay, Surgères 
et enfin Aytré 
La pluie, continue jusqu’à Guéret, se transforme en petites 
averses épisodiques ensuite. Je suis satisfait de mon 
équipement de pluie parfaitement étanche, mais guère pratique 
pour pisser. Faut dire : slip, caleçon molletonné, Jeans, plus 
pantalon de pluie sans braguette, ça en fait du bazar avant de 
prendre l’air… 
Le temps redevient sec à partir de Confolens, puis quasiment 
beau à Aulnay. Normal, on approche de La Rochelle, où, comme 
tout le monde le sait, il fait toujours beau. 
J’arrive  vers 19h25 à la maison; après 335 km parcourus. 
Photos 5 



BILAN : 
Durant cette ballade de 5 jours j’ai parcouru 1396 km. Des étapes au kilométrage variable allant de 206 km à 351 km, calées sur 5 à 6 heures de conduite 
maximum, pour limiter la fatigue et prendre le temps de m’arrêter, de visiter. Profiter, quoi ! 
Outre le plaisir de retrouver dans l’Allier l’ami Pierre et sa famille, qui m’ont hébergé à l’aller comme au retour, et que je remercie, j’ai trouvé que le Cantal 
est un terrain de jeux idéal pour la Bullet, avec des routes sinueuses à souhait, des gens sympas et accueillants, et pas trop de circulation en cette saison. 
Carte relief Cantal

J’ai eu la chance d’avoir un temps 
plutôt clément en cette fin octobre et 
tous les cols étaient ouverts ce qui va 
sans doute pas durer… Durant ce 
périple, le nombre de motos que j’ai 
croisé peut se compter sur les doigts 
d’une main, voire de deux tout au 
plus (mais en lâchant le guidon, ce 
qui n’est pas sans risque) 
J’ai pu tester l’efficacité de mon 
équipement personnel, tant pour 
lutter contre le froid que contre la 
pluie. Résultat très satisfaisant, 
Quoique… une veste de pluie jaune 
au lieu de noire, serait plus efficace 
p o u r ê t r e b i e n v u p a r l e s 
automobil istes sous une pluie 
battante, d’autant que c’est une 
couleur qui me va bien au teint… 
p o u r p r e u v e , m e s c o p a i n s 
plaisanciers me disent « avec ton ciré 
jaune, te manquent que la pelle et la 
brouette ». À voir, donc ! 
Enfin, question « pilotage » je ne me 
suis jamais senti en insécurité sur 
cette moto qui me va comme un gant 
question puissance et vi tesse 
(modérées). Au niveau conduite il 
faut juste faire gaffe à freiner que du 
frein arrière sur les gravillons. 
Mais il me faut surtout rester vigilant 
lors des manipulations à l’arrêt, moto 
chargée, et faire attention à la façon 
de me garer lorsque le sol est incliné. 
Voilà, voilà… 

jpv


