Pour la première fois depuis sa création, la TB soutien une
action menée en faveur des personnes âgées.
Au sein de l’établissement hospitalier de Volzac « La maison du
Colombiers » l’association « Les gentianes » œuvre pour
améliorer le quotidien des résidents. De nombreuses activités
ludiques (spectacles, sorties à thème, ateliers cuisine…) leurs
sont déjà proposées grâce à une dynamique équipe
d’animatrices.
L’Association « Les gentianes » recherche des fonds car elle
souhaite finaliser l’aménagement d’un parcours, prévu en
plusieurs tranches, permettant aux personnes en fauteuil,
d’accéder à un agréable espace boisé.

Le Programme


RANDO N°1 : LA TRAVERSEE : 8,5 km (balisage orange)

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


RANDO N°2 : LE JUROL : 3,5 km (balisage jaune)

Départ et Arrivée des 2 circuits Aux Ternes


RANDO N°3 : LES JARRIGES : 5,5 km (balisage vert)

RDV à la salle polyvalente DES TERNES
14h à 15h30 : Inscriptions - Départs
Arrivée commune des parcours à la salle polyvalente des Ternes. Accueil des
participants par la commune (boissons chaudes, pâtisseries…)
17h00 : Protocole puis remise du chèque par Madame Portal, Maire Des Ternes, à
l’Association »Les Gentianes »
En cas de conditions climatiques très difficiles, la Traversée Blanche
pourrait être raccourcie ou se cantonner sur un circuit tracé autour
Des Ternes.

RANDO N° 1 : Départ Sériers / Arrivée Les Ternes - LA TRAVERSEE, précision :
Afin de limiter le nombre de rotations par bus entre les deux villages des Ternes et
de Sériers, merci aux automobilistes de déposer au préalable leurs passagers au
point de départ à Sériers et de stationner ensuite leur véhicule sur le site d’arrivée
aux Ternes. Des navettes permettant de ramener les chauffeurs à Sériers sont
prévues à partir de 13h15.
SVP, n’abusez pas de la gentillesse des autocaristes
Respectez cette consigne

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 12ème étape d’une longue randonnée permettant de
relier entre elles toutes les communes du pays de St-Flour.
Douze communes (Coren, Vieillespesse, Mentières, Lastic, Montchamp, Tiviers,
Anglards de St-Flour, St-Georges, Villedieu, Alleuze, Lavastrie et Sériers) 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, Educotisme et APF) 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 conjuguée 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 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 12ème édition de la Traversée Blanche nous conduit aux Ternes
La TB déroule sa trace sur ce territoire propice aux escapades sportives. Elle quitte la
commune de SERIERS 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 quelques km seulement au sud de la cité sanfloraine sur l’axe ST-FLOUR CHAUDES-AIGUES, la commune des TERNES s’étend sur une superficie de 19,1 km2. Un
espace essentiellement rural comme en témoignent les nombreux pâturages où cohabitent
bêtes à viandes et à lait. Les exploitations agricoles et les beaux corps de ferme en pierre de
basalte démontrent l’importance de l’élevage sur la commune. Plusieurs artisans,
commerçants et même entrepreneurs participent aussi à l’activité économique de cette
dynamique collectivité territoriale.

Un rendez-vous nature de village en village en faveur du handicap
La « Traversée » de Sériers aux Ternes : 8,5 km + 2 circuits tracés autour Des Ternes : 3,5 et 5,5 km

Adossé sur les contreforts de la Planèze et composé à la fois de belles demeures et de
maisons contemporaines, donnant à l’ensemble un style architecturales très homogène, le
bourg des TERNES bénéficie d’une exposition plein sud.
L’activité du village s’articule principalement autour de l’ancienne route desservant
Chaudes-Aigues et Pierrefort. De part et d’autre de la rue sont disposés les commerces, la
mairie, l’école primaire, la salle des fêtes, l’église, et le majestueux château qui veille
fièrement sur la commune.
La forteresse inscrite aux monuments de France, est très représentative du riche patrimoine
ème
communal. Sa construction date de l’époque féodale (X siècle). Pendant la guerre de 100
ans, le château fut pris et brûlé par les anglais vers 1450. Reconstruit vraisemblablement à
ème
la fin du XV siècle, puis selon les illustres familles qui l’occupèrent, dont Alfred DOUET et
la famille SPY DES TERNES sont les plus connus sur la région sanfloraine, il fut modernisé,
remanié et même restauré. Aujourd’hui propriété de la commune qui en assure sa visite, la
bâtisse, remarquablement bien conservée, vaut le détour.
ème

L’église Saint-Martin, dont la mention la plus ancienne remonte au XI siècle, est quant à
elle inscrite aux monuments historiques. De type roman, cette belle église est
caractéristique du patrimoine religieux planézard.
L’aspect associatif est bien représenté sur la commune. La société de chasse, les clubs de
foot et de gym volontaire, l’association des parents d’élèves, celles des villages d’Alleuzet,
du Croizet et sourire d’automne Ternois contribuent à animer le déjà très attrayant
territoire des Ternes.
La « Traversée Blanche » poursuit son aventure. Les différents parcours sont tracés au cœur
d’un espace généreux. L’arrivée, commune à tous les itinéraires, est prévue dans le parc du
Château des Ternes. Ce cadre exceptionnel puis la sympathique collation offerte par la
commune dans la salle des fêtes du bourg récompensent les participants engagés dans
l’insolite Traversée Blanche !!!

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

