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Semaine fédérale de cyclotourisme
MONTLUÇON • En pédalant, les participants à la Semaine fédérale découvrent un patrimoine très riche

Des cycles conquis par le Bourbonnais
La plupart des cyclotouristes
présents pour cette grande
Semaine ne connaissaient
pas l'Allier. Mais ce qu'ils
découvrent chaque jour
semble plutôt leur plaire.

Gaëlle Chazal

P our l'accueil, Didier
est prêt à mettre un
« vingt sur vingt » aux

habitants de l'Allier. « Ça
donne envie de revenir
mais pour faire du touris-
me autrement », renchérit
ce cyclo venu de Villefran-
che-sur-Saône. Car au fil
des kilomètres, les paysa-
ges défilant devant ses
yeux ont tous leur charme.
« II y a plein de choses à
voir et il y en a vraiment
pour tous les goûts. »

Plus de cotes
Yves et Michel ont même

retrouvé des coins ressem-
blant à ceux de leur cher
Anjou : « On fait toujours
les grands circuits donc on
n'a pas trop le temps pour
les visites. Jusqu'à présent,

TRACE. Louis Holder fixe quèlques souvenirs pour l'ouvrage qu'il prévoit d'éditer sur l'Allier. PHOTOS
CECILE CHAMPAGNAT

on a vu beaucoup de pay-
sages de bocage. Mardi,
on a longé le Val d'Allier, il
y avait plein de champs de
maïs, ça nous rappelait

« J'ai prévu de faire un livre
sur le vélo dans l'Allier. J'ai
déjà publié L'Alsace à vélo. »

LOUIS HOLDER. Cyclo strasbourgeois.

chez nous ! » La seule dif-
férence avec leur « chez
eux » ? Les côtes, plus
nombreuses dans le Bour-
bonnais. « Sur l'ensemble
du parcours, on roule sur
des petites routes. Comme
il y a un maillage impor-
tant du territoire, il n'y a
pas beaucoup de circula-
tion. C'est vraiment ce
qu'on recherche. Ça n'ar-
rête pas de monter et des-

cendre. Cet après-midi
d'ailleurs, on va à Héris-
son. Là-bas on nous a dit
que ça grimpait. »

Pour découvrir complè-
tement le Bourbonnais,
plusieurs ont succombé
aux spécialités, comme
Didier. Hébergé à Saulzet,
au milieu des vignes, il a
goûté les trois couleurs de
saint-pourçain. « Et même
si la qualité n'est pas ho-
mogène, j'ai eu de bonnes
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surprises ! », confie le
sportif.

Pour engranger un maxi-
mum de souvenirs sur la
région, certains n'hésitent
pas à dégainer leur appa-
reil photos. Hier, Louis
Holder a profité d'une hal-
te sur le parvis d'Athanor,
à Montluçon, pour photo-
graphier Les Pastouriaux
d'Marmignolles, des dan-
seurs locaux.

Un livre sur l'Allier
pour le printemps
« J'ai prévu de faire un li-

vre sur le vélo dans l'Allier.
Depuis huit ans, je publie
toujours un ouvrage sur la
Semaine fédérale. C'est
comme ça qu'a été édité
L'Alsace à vélo. »

Pour ce faire, ce Stras-
bourgeois boucle systéma-
tiquement les grands par-
cours. « Ce matin, j 'ai
visité le centre médiéval
de Montluçon. Je connais-
sais très peu l'Allier. Le dé-
partement profite de pay-
sages très variés avec des
plateaux, des bocages et
de la montagne. J'ai même
un col qui m'est dédié
qu'il faut que j'aille voir :
le beau Louis (rire). » Son
ouvrage sur le Bourbon-
nais pourrait sortir au
printemps prochain. •

LE PROGRAMME

PIQUE-NIQUE GEANT
À L'HIPPODROME À MIDI

CIRCUIT EN

DÉPART DE SAINT-POURÇAIN

Un circuit 66 km : Loriges-St-Didier-la-
Forêt-Vendat-Vichy-Saint-Germain-des-
Fossés-Billy-Marcenat-Paray-sous-
Briailles.

VTT DEPUIS SAINT-POURÇAIN

Un parcours. 60 km.

CYCLO-DÉCOUVERTE

VICHY. 35 km. Rendez-vous à 8 h 30
à la Rotonde à Vichy. Visite de la ville
en petit train, d'une pastillerie, décou-
verte des sources chaudes.

RANDONNÉES PÉDESTRES*"

VICHY LA BELLE

Balade matin. Rendez-vous à l'hippo-
drome de Vichy-Bellerive. Départ entre
8 h 45 et 9 h 30 ; 6,5 km, participation
7 €. Balade commentée dans les parcs
de Vichy, sur les traces de l'époque na-
poléonienne.

EXCURSIONS ~

Depuis la base logistique, se présenter
un quart d'heure avant le départ.

Vichy Second Empire, Belle épo-
que, âge d'or. De 9 h à 17 h 30 : visi-
te sur les traces de Napoléon lll.

A 18 heures, bénédiction des cy-
clotouristes en l'église de Saint-
pou rçain-sur-Sioule.
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Tous savourent les crus saint-pourcinois
Tous les soirs en rentrant
au camping, il faut bien
que les cyclos reprennent
des forces après une dure
journée passée sur les rou-
tes Bourbonnaises.

Au camping Fédéral des
Cordeliers, un véritable
petit marché gastronomi-
que les attend. En effet,
plusieurs petits chalets
sont installés où on leur
propose des produits ré-
gionaux, des glaces etc.
mais aussi, un stand très
apprécié où on déguste le
vin de Saint-Pourçain-sur-
Sioule.

Les cyclos peuvent dé-
couvrir les différents crus
provenant soit d'une cave

particulière ou d'un coo-
pérateur car à tour de rôle,
chaque jour, les vignerons

se relaient. Pour agrémen-
ter, cette dégustation, le
comité de promotion des

fromages d'Auvergne pro-
pose sur un plateau ses
différentes espèces décou-
pées en petits dés.

Ce pôle gastronomique
peut compter sur le dé-
vouement de nombreux
bénévoles, dont les Fins
Palais et les Compagnons
de la Ficelle qui se dé-
vouent sans compter.

Tous les soirs une restau-
ration est prévue avec
chaque jour un thème
différent : moules frites,
coq au vin, pâté à la pom-
me de terre, bceuf à la
broche et le tout élaboré
uniquement à partir de
produits régionaux....

Christian Bertrand

L'Union Jack flotte parmi les participants
La Semaine fédérale est bel
et bien internationale.

Pour Tom, originaire de
Birmingham au centre de
l'Angleterre, c'est déjà la
10e Semaine Fédérale à
seulement 23 ans. « Je par-
ticipe avec mes parents,
explique le jeune et sou-
riant cycliste. C'est l'occa-
sion de découvrir de très
belles choses. Ici, c'est
fantastique et nous som-
mes très bien accueillis. »

Installés sur le site des
Cordeliers, Tom, ses pa-

rents, sa petite amie Nao-
mi et des amis de la fa-
mille sont enchantés.
« Nous avons parcouru
une centaine de kilomè-
tres aujourd'hui et comp-
tons faire tous les circuits
proposés pendant la se-
maine. Beaucoup en tan-
dem, mais aussi en solo. »
Le père de Tom conclut :
« Ici, la nationalité impor-
te peu. Les vélos sont les
mêmes pour tout le mon-
de. »

Dorothée Trujillo
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DANS LES COULISSES

REPAS FLAMANDS • Tous les
soirs, on peut manger
flamand à l'usine Intersig.
Passés les rouleaux dè fer
à béton, on accède à la
moitié des locaux de
l'usine où deux sortes de
repas sont servis en
musique : un repas du
terroir qui change chaque
soir et un repas flamand.
Pol Lavens, Hugo Van Den
Broecke, et tous leurs
collaborateurs ont bien
fait les choses. Au menu :
carbonades flamandes, boulets à la sauce brune,
frites cuites dans la graisse de bœuf. Pour
accompagner le tout, vingt-quatre sortes de
bières belges ! Peter est là pour conseiller selon les
goûts de chacun. Avec modération, elles participent
à la véracité du dicton : après l'effort, le réconfort.

À PIED • Dans le sillage des cyclotouristes, chaque,
jour, de nombreux participants de la semaine
fédérale profitent de randonnées pédestres ou
d'excursions touristiques. Exemple ici avec la visite
du centre historique de Moulins.


