Marche à la journée

9 Avril 2019 - Tarare/Pradines

Départ du Tarare- Pradines en ligne. 24 Participants très motivés au R d V gare du Coteau
vers 05h30. Nuit claire et froide. A Tarare départ devant la gare après une petite photo
souvenir, il est 06h45. Au menu du jour 37 km et environ 800m de dénivelé+. La Chapelle de
Bel Air est rejointe vers 7h30 après une grosse suée. Repos mérité pour boire et admirer la
ville endormie à nos pieds et départ en direction de Nd de la Roche. On distingue la tour
Matagrin sur la gauche et on entre dans les bois pour 2 bons Km de grimpette. A l'orée on
peut admirer dans le soleil naissant le village des Sauvages au loin. Passage à Nd de la Roche,
puis vers 9h on traverse les Sauvages désertés pour se faire un petit
déj réparateur. 40' plus tard on rejoint par les crêtes (GR) le Col du Pin Bouchain, avec une
vue superbe à 360°. Monts du Matin embrumés d'un coté, Monts du Forez et de la Madeleine
de l'autre. Passage au Col, puis par l'ancien tracé de la RN7 on rejoint la ferme Napoléon pour
la traditionnelle photo de famille. Après avoir entamé la descente à travers bois et pâtures, on
rejoint vers 12h le point prévu pour le pique nique au KM 19. Tout le monde tire ses
munitions du sac, au son des tire bouchons. Merci Patrick pour l'apéro et croyez moi si il y a
une chose
qui marche c'est l'appétit. Il nous reste encore de la route mais le
soleil nous accompagne toujours et le moral est au plus haut. Nous passons St Claude
Huissel et entamons un long plat montant alors que les km se font sentir. Ensuite c'est plus
cool et l'on aperçoit au loin le but du Parcours Pradines. Il nous reste encore deux heures de
route. Après un long épisode goudronné, les villages de St Sym,Lay,et Neaux défilent sur la
gauche. On atteint la vallée du Rhin par une longue descente bordée de haies vives. Puis après
avoir rejoint et traversé la D9, on est au pied du Village de Pradines. Un dernier effort pour
passer le dernier plat montant trés raide du jour et le village est atteint après 20 bonnes
minutes. Il est 16h30 quand tout le monde peut déchausser avec le bonheur d'en avoir terminé
car la moyenne était de plus de 4,7. Pot de l'amitié très bienvenu à l'estaminet du village avant
de retrouver pour certains leurs voitures au coteau après cette super journée.R d V l'an
prochain.
Jacky

