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1 - Alain sur la voie du Puy-en-Velay, mai 2015

Samedi 2 mai 2015,Aujourd'hui, première étape du Puy-en-Velay
à Saint-Privat-d'Allier 23,5 km.

Un petit retour en arrière pour remercier encore le Grand
Séminaire. Effectivement, hier soir, malgré une arrivée tardive au
Puy-en-Velay, j'ai été très bien accueilli et avec le sourire
encore. Un grand, grand merci. Les chambres sont confortables,
il y a le confort nécessaire. Je recommande le Grand Séminaire
à tous les marcheurs.
Réveil 5 h30, petite toilette et descente au rez-de-chaussée pour
un petit déjeuner copieux au réfectoire, encore un bon point. Le
temps de tout ranger dans le sac sur le dos, direction la
cathédrale du Puy-en-Velay pour la messe. Après la cérémonie
religieuse, rassemblement de tous les pèlerins pour la
bénédiction. Nous sommes environ 200 de tous les pays, de
toutes les régions de France et de tous les âges. L'officiant nous
fait partager le chemin, (il est bien ce curé - ou évêque ?) puis il
nous distribue les intentions de prière formulées par des
personnes en demande. À charge pour ceux qui arriveront à
Santiago de Compostela de remettre ces intentions. Nous avons
également droit à une médaille que nous garderons
précieusement.
Et c'est enfin le grand départ. La foule des pèlerins s'ébranle le
long des rues du Puy-en-Velay. Le sac sur le dos avec la polaire
et la veste, j'entame la descente de la multitude de marches de
la cathédrale puis je suis les pèlerins le long des rues du Puy.
Quelques encablures plus loin, nous attaquons la montée qui va
nous mener à la sortie de la ville. Très vite, je suis essoufflé et
en nage. D'autant que le soleil pointe le bout du nez et qu'il
commence à faire chaud. Je me retourne et la ville du Puy s'offre
dans sa splendeur à mes yeux. C'est impressionnant. Le Puy est
une très belle ville que je n'aurai pas eu le temps d'apprécier à
sa juste valeur, dommage ! Peut-être y reviendrai-je un jour.

Ensuite s'enchaînent les montées, faux plats, re-montées,
re-faux-plats, descentes et j'en passe. Le paysage est grandiose,
tout en montagnes verdoyantes. Je regarde, j'admire mais
surtout je gère l'effort car je fatigue un peu et 22 km m'attendent.
Les pèlerins sont maintenant répartis tout au long du chemin. Je
suis souvent seul, enfin seul pas vraiment car il y a toujours 2, 3,
4 pèlerins avec qui échanger quelques mots, un sourire. Le soleil
brille, je n'ai pas besoin de spécifier que la polaire et la veste ont
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rejoint le sac à dos.
Le trajet est agréable, il fait soleil c'est chouette ! Le topo guide
est dans ma poche et y restera tout au long du trajet. Le chemin
est d'une part parfaitement balisé et d'autre part il y a toujours un
pèlerin à qui se raccrocher. Après le déjeuner pris sur le bord du
chemin en compagnie d'une toulousaine et d'un compiégnois, je
rejoins un groupe de charentais et nous terminons notre journée
en devisant tranquillement, les muscles un peu tendus tout de
même. Et, fait du hasard, nous sommes dans le même gîte.
C'est un restaurant bar qui loue 2 chambres de 4 personnes.
Notre groupe s'installe, puis après la douche et la lessive
quotidienne, nous en profitons pour visiter ce village de 400
âmes durant la saison et 60 habitants l'hiver. La visite, comme
vous vous en doutez, est vite faite. Le repas nous est servi à
l'étage car la salle du bar est archi comble, c'est la finale de la
coupe d'Europe de rugby entre Clermont-Ferrand et Toulon !!!
Clermont a perdu au grand dam des supporters. Le repas est
très moyen. Côté confort, il n'y a qu'une douche et un WC pour 8
personnes, dans les chambres ce sont des lits superposés
métalliques. Entre les ronflements et les bruits métalliques des
ressorts des sommiers, pas moyen de dormir d'autant que les
courbatures, les douleurs du dos, des mollets, des cuisses, des
hanches se sont réveillées. Difficile de trouver la bonne position
et à chaque mouvement, le lit se met à couiner dangereusement
réveillant la chambrée. Enfin, au matin, petit déjeuner
minimaliste et c'est le départ pour Sauges. Gîte très, très
moyen...   
Photo 1: vue générale du Puy-en-VelayPhoto 2: la cathédrale du
Puy-en-Velay et la multitude de marches de son escalier
monumental.
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2e jourSaint Privat d'Allier-Saugues 19 km, classé comme
difficile. Ce classement ne sera pas usurpé. La météo annonce
de la pluie que nous ne verrons pas, heureusement, car nous
avons eu droit à 4 km de descente abrupte vers Monistrol. Les
jambes flageolantes, pas de répit, nous attaquons la montée au
fort dénivelé de 4 km également et qui va durer plus de 2
heures. Le souffle court, le regard à l'horizon et le mental bloqué
à avancer un pied devant l'autre, les mètres se rajoutent aux
mètres. Enfin, notre petit groupe arrive au sommet. Nos efforts
ne sont pas pour autant terminés. Nous avons encore 10 km à
marcher avec quelques montées et des descentes mais rien à
voir avec les précédentes. Nous arrivons à Saugues. Lieu de
repos. J'ai réservé à "La Margeride". Sublime surprise ! Je suis
dans une chambre très sympa où tout est impeccable. De plus
mon colocataire ne viendra pas, ce qui fait que j'ai une chambre
pour moi tout seul. Le dîner et le petit déjeuner sont
conséquents. Gîte à recommander. Le paysage vallonné est très
beau mais j'ai surtout essayé de gérer au mieux les efforts. Au
repas j'ai retrouvé un couple de bretons qui ont l'intention d' aller
également jusqu'à Santiago de Compostela.
3e jourSaugues-Le Sauvage 19,5 km classé facile. Nuit un peu
meilleure que la nuit dernière mais j'éprouve une certaine
difficulté à m'endormir et mon sommeil est entrecoupé
d'insomnies. Je pense que l'adrénaline développée pour
marcher a du mal à s'évacuer. J'ai chaud, froid, la gorge
douloureuse, le sommeil en alternance est fatigant mais rien
d'inquiétant. Mon corps va comprendre et se mettre bientôt en
mode endurance. Réveil 6h00, petite toilette, rangement du sac,
petit déjeuner copieux et c'est le départ pour le 3ème jour du
chemin. Il fait bon, la météo annonce de la pluie en fin de
matinée puis soleil l'après-midi. Je suis seul au départ mais très
vite je rattrape un couple de Cannois. Nous resterons un
moment ensemble. Puis je continue seul. Nous traversons de
magnifiques prairies bien vertes et fleuries puis des bois de
sapins. Paysage paisible. Un peu plus loin, je rencontre une
Toulousaine de 18 ans qui a pris une année sabbatique pour
faire le chemin. Nous marcherons ensemble un bon moment
puis je continue seul jusqu'à l'arrivée au Sauvage. La fin est un
peu pénible, il y a quelques raidillons pas « piquer des vers » qui
jalonnent cette fin de trajet. Heureusement que le sentier est
ombragé, c'est très sympa malgré la fatigue, je me ressens des
efforts de la veille. Me voilà au gîte du Sauvage. Une grande,
grande maison traditionnelle sortie de nulle part. Rien alentour à
part des prairies et des forêts. Nous serons au calme. Dans la
chambre je suis avec un groupe de 8 personnes. Étant le
premier sur place, j'ai tout loisir pour prendre une douche, me
masser, faire quelques salutations au soleil et du Qi Gong. Nous
attendons maintenant l'heure du dîner. Demain grande étape 27
km mais classé facile, nous verrons...  
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Alain DuffieuxPhoto 3: Saint-Privat-d'AllierPhoto 4: Rochegude
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