
Une randonnée VROAM en Montagne Bourbonnaise 
Les :14, 15 et 16 Mai 2016 
par Jacqueline SIMON 

une quarantaine de motos, 61 pilotes et passagers motivés. 
4 groupes emmenés par une équipe de 9 guides très organisés autour d'Eric et 
Christine. 
Comme d'habitude Christian et Nathalie supervisent le tout. 
Encore un nouveau cocktail VROAM très réussi.

Je revois la carte de France en relief de mon enfance sur laquelle la maîtresse, école 
de filles oblige, nous indiquait de sa règle en bois les Alpes, le Jura, le Massif Central,
les Vosges. Tout un tas d'endroits que je ne connaissais pas et qui me faisaient rêver 
au travers des photos sur les livres de géographie. 
Maintenant ces endroits ne me sont plus inconnus. Mais il me reste encore à découvrir.
La preuve : pour ce qui est de la Montagne Bourbonnaise, il a fallu que j'attende ce 
week end de Pentecôte 2016, je ne vous dirai pas combien d'années après. 
Figurez-vous qu'au Nord Est du Massif Central, au dessus de Roanne, se trouve les 
Monts de la Madeleine, en limite des départements de l'Allier et de la Loire dans la 
Région Auvergne Rhône Alpes. 
C'est sur les petites routes départementales, rurales et vicinales de cette montagne 
que nos organisateurs nous ont concocté une randonnée en moto comme on les aime. 
Voyez plutôt : 
Nous avons rendez-vous au Château de la Palisse. L'autorisation a été octroyée à 
VROAM de garer les motos devant le bâtiment. C'est du plus bel effet. 
Chacun déjeune à sa convenance. 
Puis nous nous rendons sur les lieux où nous sommes accueillis par le châtelain lui-
même, Jacques XXII du nom, descendant du capitaine Jacques II de Chabannes, Sire 
de la Palisse, Maréchal de France, mort devant Pavie en défendant François 1er 
abandonné des siens. Il s'agit bien de ce Monsieur de la Palisse que nous connaissons 
pour « ses vérités ». 
Ne soyez pas impressionnés, ce digne descendant du Maréchal nous reçoit en toute 
simplicité en nous ouvrant les portes de son château dont il occupe une aile privée. 
Nous pouvons fouler au pied les tapis et même nous asseoir sur les fauteuils d'époque 
tandis qu'il nous dévoile ses trésors accumulés au fil des siècles, et nous parle de 
ceux détruits ou pillés : tableaux de maîtres, portraits des ancêtres, mobilier, tapis, 
cheminée toujours en service pour grillades et pomme de terre à la braise. Il nous 
ouvre même les tiroirs secrets pour que nous en admirions la marqueterie. Nous 
commençons à nous demander s'il ne va pas finir par nous inviter à sa table. 
Il nous apprend comment est née la légende des vérités de la Palisse. Je résume : les 
soldats qui pleuraient leur capitaine, le fameux aïeul Jacques II, avaient composé une 
chanson dans laquelle il était dit : » un quart d'heure avant sa mort il faisait encore 



envie ». Cela s'est transformé en « un quart d'heure avant sa mort il était encore en 
vie ». la 1ere vérité de la Palisse était née. 
Nous terminons la visite par la chapelle du château où sont inhumés les ancêtres de 
notre hôte et où il ira les rejoindre dans la dernière place qui reste disponible. 
Voilà comment avec VROAM on approche un châtelain en chair et en os qui nous reçoit
fort amicalement,... moyennant quelques deniers tout de même.
Étonnant non ! comme aurait dit Desproges. 
Mais la journée n'est pas finie, il va falloir gravir la montagne Bourbonnaise dans la 
bruine et le brouillard. 
Nous avançons vaillamment, En bons vroameurs/euses que nous sommes, dans le sillage
de ceux qui nous ouvrent la route et ont fait les repérages préalables. 
Dans cette atmosphère fantasmagorique j'aperçois les sapins de la forêt, les petits 
ruisseaux qui coulent comme des torrents entre les arbres. Évidemment ce ne sont 
pas les conditions idéales mais la moto c'est aussi ce contact direct avec les éléments 
parfois hostiles ou déchaînés. Il faut croire que, tels les marins ou les marathoniens, 
nous aimons. C'est notre coté sportif. 
Nous prenons le temps de nous arrêter en cours de route pour visiter le charmant 
village médiéval de Crozet. Nous sommes nombreux à ne pas rechigner à grimper au 
donjon d'où nous apercevons la campagne environnante. 
Finalement nous arriverons tous à l'hôtel Helios à Mably, sans encombre, avec le 
sourire. 
L'aubergiste et son épouse sont charmants. Ils nous accueillent avec plaisir et 
gentillesse. Ils seraient dignes de figurer sur la liste des relais motos si ce n'est pas 
déjà le cas. 
Nous prenons possession de nos chambres avant de nous retrouver autour de 
l'apéritif et d'un très bon repas régional fait maison. Pour 61 convives de notre 
espèce, il faut le faire. C'est délicieux et revigorant. 
La nuit fut ce qu'elle fut pour chacun d'entre nous. En tout état de cause, au petit 
matin dès 7h nous voici à nouveau réunis pour le petit déjeuner. 
Croyez moi si vous voulez mais personne ne manque à l'appel malgré le petit froid 
matinal. Certains même sont déjà sur leur moto depuis 7h30, que dis-je, 7h pour 
certains. Il faut bien ça pour briquer et réchauffer les montures. 
A 8h30 les 4 groupes démarrent à tour de rôle, comme prévu. C'est dire notre 
motivation inébranlable. 
Dès les premiers tours de roues, le soleil commence à percer ce qui est un vrai 
bonheur. Pour autant, le fond de l'air reste frais et le restera tout au long de notre 
périple. 
N'oublions pas que nous sommes en montagne et que nous allons éprouver toutes les 
sensations qui s'y rapportent : les odeurs d'herbes, de terre, de sous-bois, et 
forcément,...le petit air frisquet. Sans oublier les bons produits locaux qui viendront 
titiller nos papilles. 
Justement pas plus tard que ce matin après une belle virée dans la campagne 
environnante, nous avons rendez-vous avec un jeune vigneron : Claudy Neron en son 



domaine de Villemontais, lieu-dit la Rochette. Un garçon fort sympathique et plein 
d'humour. 
Il pérennise le vignoble de ses ancêtres en y pratiquant une culture de la vigne dite « 
raisonnée ». 
Nous sommes sur le terroir des Côtes Roannaises, petite AOC où les vignerons 
travaillent en indépendants sur le cépage Gamay qui donne des petits vins qui tirent 
sur le fruit. 
A coté de cette activité, notre vigneron pratique aussi l'élevage du mouton. Nous 
sommes loin des grands domaines viticoles à forte rentabilité. 
Il nous invite dans sa cave pour une dégustation, accompagnée de délicieux fromages 
et charcuteries régionales présentées sur de la gelée de vin. Un petit plaisir bien 
français. 
Et nous voilà repartis en direction de la Loge des Gardes, l'unique station de ski de 
l'Allier à 1050 m d'altitude. Je vous le concède, là encore rien à voir avec les grandes 
stations, mais quand même, en ce week end de mai nous nous restaurerons dans une 
ambiance toute montagnarde qui donne bien le change. 
Le local pique nique est ouvert à ceux qui souhaitent se régaler au coin du feu, sur 
tables et bancs, des produits locaux vendus à l'épicerie du coin dont un délicieux pain 
de campagne. Certains n'hésiteront pas à partager la bouteille achetée le matin même 
chez notre vigneron. 
D'autres préféreront le restaurant où ils se régaleront de ce qui leur plaît. Il y a le 
choix et c'est copieux. 
Pour ce qui nous concerne ce sera ½ part de pâté de pommes de terre dans sa pâte 
feuilletée toute croustillante et une demie assiette de charcuterie accompagné du 
bon pain de campagne, le même que celui de l'épicerie. 
Certains viendront pour le café et le dessert déguster tartes aux myrtilles, gaufres 
ou crêpes. 
Tout cela pour un prix vraiment dérisoire. La aussi nous sommes loin du tourisme de 
masse. Après le repas, chacun se détend comme il le souhaite. Pour ma part, une 
petite ballade en forêt me fait le plus grand bien. Le sous bois est très photogénique. 
Nous repartons vers 15h30 pour Saint-Haon-le-Châtel, encore un joli village fortifié 
qui domine une campagne verdoyante. Des oeuvres d'art naif constituées de 
matériaux de récupération sont installées aux quatre coins de la ville pour le plus 
grand plaisir des yeux et des photographes. On s'y promène chacun à sa convenance, 
entre les étals de la brocante, les vieilles pierres, les jolies façades. Certains, dont je 
fais partie, auront la chance de visiter un petit jardin privé dont le 
propriétaire est passionné de cyprès et de buis. 
Après cette journée bien remplie, moins maussade mais non moins fraîche , nous 
retrouvons notre havre de repos où nous attends un bon dîner. Et oui ! Encore. 
Et...je vous le donne en mille...le lendemain nous sommes tous au rendez-vous, bon pied,
bon oeil et partons à l'heure dites, 8h30. 
Je n'affirmerai pas que tout le monde a bien dormi, que personne n'a ses petits 
bobos, ses petites douleurs, ses petits ou grands soucis. 



Mais la motivations d'en découdre avec les kilomètres sur les jolies routes du coin, en 
file indienne est la plus forte. C'est le remède VROAM très efficace. 
C'est la dernière matinée avant de nous quitter. La route qui traverse campagne et 
forêt nous mènera sur les Monts de la Madeleine à la ferme des Bisons pour ce qui est
du groupe 1 et 2. Pendant ce temps les groupes 3 et 4 visiteront le barrage de la 
Tâche, puis nous inverserons les visites. 
A la ferme des Bisons de Nicole et Didier Mouiller à Saint Rirand, lieu-dit « Préfol » 
nous ferons la visite avec Nicole, une femme nature et pleine d'humour, qui aime son 
métier, ses animaux et qui sait transmettre sa passion. On finit nous aussi par « 
tomber en amour », devant ces animaux forts et paisibles à la fois. 
Pendant la visite nous apercevrons son mari qui aide à la ferme des voisins en 
contrebas. Pour la citadine que je suis c'est émouvant et rassurant de voir comment 
l'échange de services se pratique encore entre petites exploitations rurales. 
Les bisons des plaines nord américaines n'ont désormais plus de secrets pour nous. 
Notre équipe de 28 motards les a découverts dans leur espace de liberté depuis un 
chariot bâché tiré par un tracteur. 
Le paysage autour d'eux est somptueux. 
Après cette visite fort intéressante, nous nous dirigeons vers le barrage de la Tâche. 
J'apprends que c'est un des barrages voûte parmi les plus anciens de France 
construit à la fin du 19ème siècle pour alimenter la ville de Roanne. Son eau serait la 
plus douce de France. Il est très agréable à visiter car il est situé dans un écrin de 
verdure aménagé pour la promenade. Tout notre groupe ne manque pas de s'y 
dégourdir les jambes avant de ré-enfourcher les motos en direction de Châtel-
Montagne. 
Là nous attendent encore un trésor architectural et un bon repas. 
Pour le premier, il s'agit d'une église romane clunisienne du XI ème siècle dotée, 
entre autre, d'une horloge et de tableaux remarquables du XXème siècle. Nous y 
pénétrons à midi et avons ainsi la chance de voir et d'entendre les cloches actionnées 
à la corde par 3 carillonneurs. 
Après un bon repas dans une Auberge toute simple du village nous nous quittons pour 
regagner nos régions, heureux d'avoir partagé ces bons moments. 
Merci et grands bravos à Christian et Nathalie, Eric et Christine, Alain et Carine (nos 
ouvreurs du groupe 2), Christophe, Maxime et Christine, Pascal et enfin Agnès (qui 
fermait notre groupe) .
Bonne route à tous pour les prochaines sorties de l'été. 
Pour nous ce sera le Rassemblement des Amis en septembre. 




