
Bourdeaux – chemin des Huguenots 18 Mai 2014 
 
Notre randonnée nous entraine sur la 3eme étape du sentier international des 
huguenots long de 1600 kms, chemin de l’exil qui relie le Dauphiné à la Hesse. Pour 
aujourd’hui s c’est 17 kms et 600 m de dénivelé.  
 
Avec en tête le soleil promis par météo France, nous partons à 12 sur les pas des 
Huguenots depuis Bourdeaux, chaque monsieur pouvant être accompagnés de 3 
dames ... 
Nous sommes tout de suite enchantés de tant de verdure et de fleurs (glaïeuls et 
orchidées sauvages, afilante et lin bleu, marguerites, et une explosion de genêts) 
étant plus habitués par des paysages arides et caillouteux ... 
 
Un peu d'histoire, les Huguenots sont des français  protestants pendant les guerres 
de religion en conflit, sous ce nom, avec les catholiques, environ 300 000 quittèrent 
la France suite à la révocation de l'édit de Nantes et s'enfuirent en direction du nord 
: Allemagne, Autriche ...par ce même chemin. 
 
Traversée en crêtes avec des paysages splendides qui nous émerveillent, nous 
apercevons le 1er des 3 becs, le grand Pommerol de Sâou ... nous côtoyons un 
lièvre, des ânes, des moutons, des taureaux... Et même un groupe de vététistes à 
qui nous tenons le portail d'un enclos animal, nous croisons aussi des chevaux très 
agiles sur ses chemins escarpés 
 
La pause repas fut des plus conviviales dans une belle prairie, accentuée de fous 
rires magistraux, suivie d'une sieste méritée vue la montée effectuée (souvent à 
l'ombre de grands arbres, un arrêt un peu plus loin pour avoir une perspective sur 
toutes ces montagnes qui s'offrent à nous ... 
 
Retour aux voitures , accompagnés au loin par un chapelet de motos et ... dernier 
spectacle du jour  un défilé de vieux tracteurs pétaradants et odorants ...Puis arrêt 
buvette à Monbrison où le patron voudrait bien nous voir revenir avec une bouteille 
pour fêter la première année de son ouverture ... 
 
Merci Bernard pour ce dépaysement et à tous pour l'ambiance très agréable de 
cette journée. 
 
Aux photos 
 
Roselyne  
  

http://www.randolidraio.fr/galerie-351-bourdeaux-sur-les-pas-des-huguenots.html

