L’Association SPORT NATURE, avec LA TRAVERSEE BLANCHE, ainsi
que le LIONS CLUB de ST-FLOUR, organisateur en septembre de la
MARCHE DE NUIT, unissent leurs moyens afin de soutenir
l’Association des Paralysés de France.
L’antenne de Saint-Flour espère connaitre un nouvel essor.
Pour évoluer, le groupe sanflorain a besoin de bénévoles et
recherche des fonds qui rendraient possible l’acquisition
d’hippocampes. Ces fauteuils spécifiques, permettent aux
handicapés de s’aventurer en pleine nature et aussi d’accéder à la
baignade.
Délégation APF du Cantal
14, rue de la Jordanne – BP 331
15003 AURILLAC CEDEX
Tél : 04 71 48 20 57
Fax : 04 71 43 31 30
Courrier : dd.15@apf.asso.fr
Blog : dd15.blogs.apf.asso.fr
Facebook : Les amis de l’APF du Cantal

Le Programme


RANDO N°1 : LA TRAVERSEE : 9,5 km (balisage orange)

RDV à la salle polyvalente de LAVASTRIE
13h15 à 14h45 : Inscriptions - Départs
Départ de LAVASTRIE - Arrivée à SERIERS


 RANDO N°2 : LE LAVOIR A CHANVRE : 3 km (balisage jaune)
RANDO N°3 : LE LAVOIR + L’EGLISE ROMANE : 5 km (balisage vert)

RDV à la salle polyvalente de SERIERS
14h à 15h30 : Inscriptions - Départs
Départ et Arrivée des 2 circuits à SERIERS
Arrivée commune des parcours à la salle polyvalente de Sériers. Accueil des participants
par la commune (boissons chaudes, pâtisseries…)
17h00 : Protocole puis remise du chèque par Mr Maury, Maire de Sériers, à la
délégation APF du Cantal

En cas de conditions climatiques très difficiles, la Traversée
Blanche pourrait être raccourcie ou se cantonner sur un circuit
tracé autour de SERIERS.
RANDO N° 1 - LA TRAVERSEE, précision :
Afin de limiter le nombre de rotations par bus entre les deux villages de Sériers et
de Lavastrie, merci aux automobilistes de déposer au préalable leurs passagers au
point de départ à Lavastrie et de stationner ensuite leur véhicule sur le site
d’arrivée à Sériers. Des navettes permettant de rapatrier les chauffeurs à Lavastrie
sont prévues à partir de 13h15.

La Traversée Blanche est une randonnée hivernale organisée par le club "Sport
Nature du Pays de Saint-Flour" avec le concours de l'OMJS. Saint-Flour Communauté
et le Conseil Départemental du Cantal soutiennent cette séduisante aventure
humaine et sportive.
Cet hiver, la TB parcourra la 11ème étape d’une longue randonnée permettant de
relier entre elles toutes les communes du pays de St-Flour.
Onze communes (Coren, Vieillespesse, Mentières, Lastic, Montchamp, Tiviers,
Anglards de St-Flour, St-Georges, Villedieu, Alleuze et Lavastrie) ont déjà vu défiler
et chaleureusement accueilli des milliers de randonneurs !
Ces amateurs de pleine nature ont su également répondre présent pour soutenir
l’aspect caritatif de l’évènement. Grâce à leur générosité (Lisa, Mattéo, Anthony,
Pilou et Emma, à titre individuel et les associations : Diabétiques, donneurs de sang,
Mucoviscidose, A.L.E.H et Educotisme) ont amélioré de manière significative leur
quotidien.
L’autre particularité notoire de la Traversée Blanche concerne sa mise en œuvre en
hiver ! L’incertitude des conditions climatiques durant cette période, combinée à
une tonalité sauvage du parcours donnent encore plus de caractère à la rando.
L’équipe organisatrice cultive ce côté insolite propre à la TB car il fait son charme et
lui procure ce parfum d’aventure qui suscite la curiosité des adeptes de pleine
nature.
La Traversée Blanche est accessible à tous
Néanmoins, une condition physique correcte est nécessaire pour participer dans de
bonnes conditions à cette belle escapade. Pour votre confort, partez bien équipés,
avec des vêtements et des chaussures adaptés aux disciplines de pleine nature.
Enfin, emportez une petite bouteille d’eau, une barre de céréales ou quelques
fruits secs en attendant le ravito situé à mi-parcours à Relac et la collation servie à
l’arrivée.
Le tracé emprunte de nombreuses parties privatives dont
l’autorisation de passage est donnée uniquement pour la
Traversée Blanche. Le parcours est repéré avec de la rubalise et du marquage au
sol. Au terme de la randonnée, le terrain est restitué débalisé et clôtures fermées .

Remerciements : La Traversée Blanche rassemble un grand nombre d’acteurs permettant
une formidable action commune. Orchestrée par une équipe dynamique, bien secondée par
l’OMJS, la manifestation sportive a vu défiler des milliers de randonneurs courageux et parfois
même audacieux ! L’aide financière du conseil départemental et de Saint-Flour Communauté,
le soutien de l’ASPTT rando, la générosité de l’autocariste et la bienveillance des agriculteurs,
pour rendre les tracés encore plus attractifs, contribuent à la réussite de l’évènement.
Quant aux communes qui reçoivent la Traversée Blanche, elles se montrent particulièrement
coopératives et accueillantes.
L’équipe organisatrice exprime à tous son immense gratitude.

La 11ème édition de la Traversée Blanche nous conduit à Sériers
La TB déroule sa trace sur ce territoire propice aux escapades sportives. Elle quitte la commune
de LAVASTRIE dont la population a réservé un accueil très chaleureux aux nombreux participants
de l’édition précédente. La randonnée de village en village continue son pèlerinage pour
découvrir une autre facette du Pays de St-Flour.
Située à une dizaine de km au sud de St-Flour, la commune de Sériers, dans sa configuration
initiale, s’étend sur une superficie de 12,080 km2. Or, au 1er janvier 2017, dans le cadre de la
réforme territoriale, quatre communes : Lavastrie, Sériers, Oradour et Neuvéglise (liste non
exhaustive) se sont regroupées pour former une seule et nouvelle commune dénommée
Neuvéglise sur Truyère.
La commune de Sériers avec ses propres atouts et ses valeurs va donc contribuer au
développement de ce vaste territoire. Un espace essentiellement rural, comme en témoignent
les nombreux pâturages ou cohabitent bêtes à viande et à lait. Les exploitations agricoles et les
beaux corps de forme en pierre de basalte démontrent l’importance de l’élevage sur la
commune. Quelques artisans : maçon, serrurier et même un apiculteur participent aussi à
l’activité économique de cette collectivité territoriale.

Un rendez-vous nature de village en village en faveur du handicap
La « Traversée » de Lavastrie à Sériers : 9,5 km + 2 circuits tracés autour de Sériers : 3 et 5 km

La planèze détient également un riche patrimoine historique et culturel. La route des Mégalithes
passe par Sériers. Les menhirs et dolmens qui jalonnent l’itinéraire surprennent par leur nombre
et leur remarquable état de conservation. Ils offrent un spectacle secret et unique.
La traversée blanche nous conduit quant à elle à la découverte d’un héritage patrimonial certes
moins lointain mais dont les caractéristiques sont cependant dignes d’intérêt. Le village de
Chaussine, avec ses belles maisons traditionnelles, celui de Ironde, dont la particularité vient du
fait qu’il a appartenu à Monseigneur De NOAILLES évêque de St-Flour en 1614, puis le hameau
bien exposé de RELAC qui se distingue de par ses remarquables demeures solides et élégantes
témoignent d’un passé chargé d’histoire.
A la sortie du village, une éminente maison de Maitre attire l’attention. On ignore le passé
historique de cette demeure rebaptisée aujourd’hui « Le manoir ». Un peu plus loin la cabane en
pierre du berger évoque la vie pastorale. On imagine la différence de classe sociale entre
l’honorable pâtre et l’illustre famille qui vivait dans la belle bâtisse de Relac
Entre des murets en pierres sèches, l’itinéraire parvient à Sériers. La Fontaine salée marque
l’entrée dans le bourg. Son nom ne provient pas du fait que l’eau est salée, mais de l’impôt sur le
sel qui était prélevé autrefois en ce lieu. L’eau débouche dans un bassin qui servait de lavoir et
pour le rouissage du chanvre. L’église romane, classée monument historique, est typique de
l’architecture religieuse planézarde. Elle enrichit un important patrimoine communal.
La 11ème édition de la Traversée Blanche va donc permettre de profiter pleinement de la grande
variété des sites et des paysages proposés par les différents itinéraires. Au terme de chaque
rando, des bénévoles (association de chasse, club du 3ème âge, comité des fêtes), assistés du
conseil municipal, vont recevoir à la salle polyvalente de Sériers les participants et les
organisateurs de la Grande Randonnée en Pays de Saint-Flour. Cette sympathique réception,
appréciée de tous, démontre que la TB propose certes une après-midi d’évasion, mais aussi un
bon moment de convivialité et de partage…

Inscriptions au départ - Renseignements à l'OMJS
Tél : 04 71 60 16 00 - Mail : omjsstflour@gmail.com

Infos parcours, dénivelés : www.omjs.fr / www.asn15.fr

