
Suite...
Les acacias nous chatouillent les narines et  le soleil réchauffe   nos 

 muscles.  De  belles   petites  côtes  en  jolis 
 vallons, nous arrivons  à proximité du fameux  Mont 
 Beuvray.  Scrutant   le  ciel,  nos   compagnons  de 
 route nous conseillent de mettre  nos vêtements de 
 pluie. C’est donc harnachés  de nos vestes, couvre 
 -chaussures  et  autres   protections  que  nous 
 amorçons la descente.  Quelques mètres et c’est un 
 mur  de  pluie,  un   orage  diluvien  avec  grêle…. 
 Certains  trouvent   l’abri  chez  l’habitant,  les 
 autres rentreront un peu plus trempés.Le baptême 
des Normands est fait !

Le lendemain, après consultation des différentes météo, nous partons, non 
sans quelque appréhension, vers 9h00 en direction du Lac des Settons.
Quelques belles grimpettes, quelques  jolies forêts et nous arrivons au 
Lac  où  un baigneur téméraire a osé  s’aventurer. A la baignade, nous  
préférons la terrasse d’un petit  restaurant avec une charmante serveuse.
Au moment de repartir, les premières gouttes commencent à tomber, le 
deuxième café de Roland nous évite la grosse averse et nous aurons même 
quelques éclaircies pour notre retour à Autun.
Bilan de la journée : 92 km avec le passage de plusieurs cols.. Bon, ce 
n’était pas le Tourmalet, mais quand même !
Nous  sommes  tous  enchantés  de  notre  
journée.
La météo annoncée pour notre troisième  
jour  n’étant  pas  très  encourageante, 
quelques  membres  du  groupe  déclarent  
forfait,  préférant  la  visite  de  la  
ville au circuit vélo.
Les  six  téméraires  que  nous  sommes  
enfourchent donc leur fidèle monture et  
reprennent la route.
Nous sommes très vite récompensés de nos efforts : la place de St Léger 
découverte  mardi  sous  une  pluie  battante,  nous  parait  beaucoup  plus 
accueillante sous le soleil.
Les paysages bocagers enchantent nos yeux, nous admirons de nombreuses 
belles demeures, nous passons à coté de jolis plans d’eau dont « l’Étang 
des Gaulois » pour ne citer que lui. Près d’un lac, un pêcheur explique à 
Nicole le fonctionnement de l’horodateur à pêche.
Pour  notre  pique-nique,  nous  trouvons  à  St  Didier  sur  Arroux,  une 
brocante-salon de thé. C’est un endroit curieux avec d’un côté le bric à 
brac du brocanteur, de l’autre, un salon de thé dans un petit coin de 
paradis.
Nous reprenons la route après une pause photo d’un curieux château en 
ruines.  Nous  prenons  tout  notre  temps  pour  le  retour ;  désireux  de 
laisser s’imprimer dans nos mémoires, ces belles images.
Grand merci à Corinne et Roland pour ce séjour court mais tellement 
convivial.
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