LA PASTOURELLE 2019

Bienvenue dans le
Cantal,

Direction Salers, petit village situé à 950 m d’altitude, il accueille 341 habitants, riche d’un
patrimoine civil et religieux bâti en pierre volcanique noire, et célèbre également par son cheptel de
vaches, la vache de Salers avec sa robe rouge et ses cornes en forme de lyre.

Nous serons 6 à partir (Magali, Manue, Franck, Pascal, Claude, Christelle) pour la 21 ème édition de la
Pastourelle. Nous rejoindrons sur place Laurence, Jean-Marie et ses amis.
Nous arrivons en fin de journée, sous un ciel gris et bruineux et une fraicheur hivernale, cela en dit
long sur ce qui nous attend pour le lendemain !

Nous profitons de la présence de François D’HAENE pour faire une petite photo, il est favori sur le
53 km.
Pas très bavard François, nous essayons d’en savoir plus sur son ressenti pour la course de demain
mais il ne lâchera rien !

Samedi 18 mai, 07h30 départ pour Franck et Pascal. Temps maussade, pluie par intermittence,
c’est d’un pas décidé qu’ils se rendent sur la ligne de départ.







Ils ouvrent le bal, départ prévu pour 8h00, la course « le grand cirque » 53 km. Il a neigé dans la
nuit, leur parcours sera légèrement modifié, ils ne passeront pas au Puy Mary. Une belle promenade
les attend, dénivelé -/+ annoncé 2670 m




Quelques heures plus tard, le 2ème groupe, Manue, Laurence, Magali, Christelle et Claude sont prêts
pour le départ.
C’est avec le sourire que nous partons rejoindre la ligne de départ, prévu pour 12h15.

Petit échauffement orchestré par notre coach Claude, rien n’est laissé au hasard, nous sommes
dans les starting blocks.

Nous retrouvons Jean-Marie et ses amis

Le départ est donné à 12h15, pas de changement au niveau du temps, pluie, froid, et nous nous
lançons direction le Puy de l’Agneau (1340m), le col de Nérone (1240 m), le cirque d’Impramau, le
Roc des Ombres (1663 m).

Arrivée au Puy Violent (1590 m) sous le grésil, le vent, le brouillard, et la neige qui est également au
rendez-vous.

Passé le Puy Violent, nous entamerons une descente d’une dizaine de km direction le village de St
Paul de Salers.
La boue bien présente sur une partie de la descente demande concentration et vigilance,







Nous arriverons tous sans problème, enchantés par ce parcours même si la météo n’était pas
clémente et ne nous a pas permis d’apprécier le superbe paysage.








Une organisation au top, sur le 32 km un ravitaillement pratiquement tous les 5 km (solide/liquide),
450 bénévoles sont monopolisés pour cette manifestation qui offre plusieurs activités VTT,
randonnée, trail.
Sans surprise, sur le 53 km François D’HAENE remporte la course en 04 :26 :54

Nos résultats :
Sur le 53 km : 823 engagés classement final sur 640
480 Pascal : 08 :37 :59
481 Franck : 08 :38 :02
Sur le 32 km 1018 engagés classement final sur 838
290 Jean-Marie : 04 :17 :59
586 Christelle : 05 :08 :36
587 Manue : 05 :08 :38
762 Magali : 05 :52 :25
763 Laurence : 05 :52 :25
764 Claude : 05 :52 :25

Une bonne journée qui méritait bien le réconfort après l’effort. Franck avait réservé pour le repas
du soir un restaurant proposant une cuisine locale (truffade, viande de salers …)

Comme l’a si bien dit Laurence, la bonne humeur du groupe en est venue à bout de la pluie, la
neige, le froid…

Sans oublié le gîte réservé par Manue, un accueil chaleureux, familial, pour la petite histoire Mme
ROBERT (propriétaire du gîte) âgée de 81 ans randonnait au Puy Mary (1787 m) il y encore
quelques mois.

