10 avril 2018 - Pradines/Tarare
Hier matin au départ de Pradines à 6H, 17 marcheurs sont prêts à en découdre, alors que le
crachin fait son apparition. A la lumière des frontales la petite troupe s'ébranle dans la nuit
noire à travers les rues endormies. Longue descente herbeuse jusqu'à la D45, puis à travers les
pâtures on rejoint la D9. Plus loin on passe au dessus de la voie ferrée qui va à Lyon, puis
alors que le ciel s'éclaire doucement et que la pluie s'est arrêtée c'est une succession de plats
montants qui nous mènent à l'est du petit village de Lay. Après avoir aperçu la culotte du
gendarme tout le monde pense que l'épisode humide est derrière nous. Et non, peu avant le
bourg de St Claude d'HUISSEL, c'est une véritable tempête qui s'abat sur nous. Heureusement
à l'entrée du village une grange salvatrice nous permet au milieu des bottes de paille, de nous
sécher et prendre une petite collation. La lente montée en direction du Pin Bouchin se poursuit
alors que la pluie nous a définitivement quitté, que le dénivelé s'accentue et que la vue devient
grandiose. Monts du forez, et de la madeleine à 50 km. Vue à gauche sur les villages de
Cublise, St Jean Labussière et Amplepuis. La ferme Napoléon est atteinte vers 11h30, photo
de famille d'un groupe où le moral est au plus haut, traversée du col vers 12h, et tout le monde
rejoint le chemin Napoléon vers 12h20, pour une pause Pique-nique très attendue. Vers 13h
départ en direction des Sauvages : sur notre droite la chaine des Alpes enneigée se distingue.
Après avoir traversé le village direction, plein sud le vent froid nous a quitté et c'est par une
succession de zones boisées que la chapelle de Bel Air qui domine Tarare est atteinte vers
15h20. Tout le monde est ravi, on a oublié la pluie du départ et on est impatients de se faire
une
petite mousse méritée. A la gare vers 16h30, surprise des joies de la grève, notre train est
prévu avec un retard de 1 h.
Séparation douloureuse à notre arrivée au Coteau vers 18h30, après cette belle journée passée
ensemble.
Au revoir le Pradines Tarare 2018, et vive le Tarare Pradines à venir.
Jacky

