

"Opération
Olivier à Barcelone"

L'association "Opération Olivier à Barcelone",
basée à Bouvières dans la Drôme, récolte des
fonds pour les malades atteints de la
malformation "d'Arnold Chiari", qui nécessite
une opération au coût très élevé et non
remboursé. L'association se mobilise
actuellement en faveur d'Anthony, domicilié
à Espezolles (commune de St-Mary le Plain)
dont l'opération à court terme est une
nécessité.



Le Programme
Au départ de SAINT-GEORGES
Salle polyvalente

Au départ de VILLEDIEU
Salle Polyvalente

La Traversée Blanche : 10km / 8Km

Le Parcours Familial : 4.5 km

ST-GEORGES

VILLEDIEU

Les Fabres, Cousergues, Chagouze,
Le Buisson.
Altitude Mini : Les Fabres 758 m
Altitude Maxi : Le Buisson 1000m

VILLEDIEU

VILLEDIEU

Circuit autour de VILLEDIEU
Vue sur le bourg de Villedieu

Inscriptions et départs : de 13h15 à 14h30
La Traversée Blanche est une randonnée hivernale organisée par le club "Sport
Nature du Pays de Saint-Flour". L’OMJS, la Communauté de communes du Pays
de Saint-Flour Margeride et le Conseil Général du Cantal soutiennent cette
séduisante aventure humaine et sportive.
Fidèle à ses principes de se démarquer dans la mise en œuvre d'évènements
sportifs, l'équipe organisatrice a une nouvelle fois tenté un pari audacieux, en
imaginant il y a 7 ans, une rando parcourue en période hivernale. Le concept,
avec son lot d'inconnues liées au climat et à un itinéraire chaque année inédit, a
rapidement suscité la curiosité et l'intérêt des amateurs de pleine nature. Au fil
des éditions, la T.B a connu de nombreuses situations insolites. Par exemple,
l'étape Vieillespesse/Mentières réalisée en 2008, sous un soleil printanier
contraste avec le trajet reliant l'an passé Anglards de St-Flour à St-Georges,
accompli quant à lui, dans la neige et par une température avoisinant les - 15° !
La tempête de vent qui a sévi la veille de l'arrivée à Montchamp a pour sa part
marqué l'esprit des organisateurs.
Ces exemples et autres péripéties illustrent l'aspect singulier de la T.B. Ils
confortent la satisfaction des randonneurs de conclure ce beau périple sur
lequel ils se sont également engagés pour une bonne action en faveur de
l'handicap et de la recherche médicale.
La Traversée Blanche est accessible à tous.
Néanmoins, une condition physique correcte est
nécessaire pour participer dans de bonnes conditions à ce remarquable
périple. 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.

- Arrivée : Salle polyvalente de VILLEDIEU
Accueil des participants par la commune
(Boissons chaudes, pâtisseries...)
- 17h : Remise du chèque par Mr le maire
de VILLEDIEU au représentant de l'association
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Traversée Blanche, précision :
Afin de limiter le nombre de rotations par bus entre les deux villages, merci
aux automobilistes de respecter cette consigne qui consiste à déposer
d’abord les occupants de leur véhicule au point de départ situé à StGeorges.
Les chauffeurs partent ensuite stationner leur voiture sur le site d’arrivée à
Villedieu. Des navettes permettant de rapatrier les chauffeurs à St-Georges
sont prévues à partir de 13h15.

En cas de conditions climatiques très difficiles, la
Traversée Blanche pourrait se cantonner sur un
circuit tracé autour de Villedieu.
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.

Inscriptions au départ - Renseignements à l'OMJS
Tel : 04 71 60 16 00

Mail : contact@omjs.fr

La 8ème édition de la traversée blanche nous conduit cette année de SaintGeorges à Villedieu.
Située à 5km au sud de St-Flour en direction de Chaudes-Aigues, la commune de Villedieu
(Biradiou eu Auvergnat) s'étend sur une superficie de 19km², un espace à vocation
essentiellement agricole, réputé également pour l'extraction et le travail de la pierre. A ce
titre, 5 entreprises établies sur la commune conçoivent de la marbrerie de grande qualité. A
noter que les carrières de Bouzentès ont fourni la pierre de taille des édifices sanflorains
depuis le moyen-âge.

Un rendez-vous nature de village en village en faveur du handicap

Les belles balades tracées autour de Villedieu sont aussi placées sous le signe de la pierre.
Menhirs, Tumulus et Dolmens (dont celui très connu de "la Tombe du Capitaine"), jalonnent
les nombreux circuits de randonnée très prisés des adeptes de pleine nature.
L'église Notre Dame des Grâces s'élève au centre du bourg. L'édifice, de style gothique, est
inscrit au patrimoine des monuments historiques. On prétend que la source dite
"miraculeuse" qui se trouve sous l'église, donnerait guérison, force et vigueur à qui la
boirait.
Le rapport de cause à effet doit probablement agir sur l'esprit d'entreprendre qui anime les
villadéens tant les activités culturelles et sportives sont nombreuses au sein de la
commune. Le club de danse, la société de chasse, le club du 3ème âge, l'association
Activités Rencontres et celle des Parents d'Elèves, qui veille aux intérêts de l'école publique
composée de classes maternelles et élémentaires, le Comité des Fêtes, à qui on doit la
réputée "Fête de la pomme de terre" et le club de football, dont l'équipe 1ère évolue en
Promotion de District, sont l'illustration d'une collectivité territoriale dynamique.
La Traversée Blanche s’invite sur ce territoire propice aux escapades sportives. Elle quitte la
commune de St-Georges dont la population a réservé un accueil très chaleureux aux
nombreux participants de l’édition précédente. La randonnée de village en village continue
son périple pour découvrir une autre facette du Pays de St-Flour. L’itinéraire, long soit de 10
km soit de 8km (à choisir non loin de l’arrivée) se faufile entre surplombs et vallées
encaissées : un parcours inédit sans difficulté majeure.
Les randonneurs qui appréhendent les distances de 8 et 10km propres à la TB, peuvent se
rabattre sur le circuit de 4.5km tracé autour de Villedieu. De beaux points de vue sur le
bourg font le décor de cette superbe promenade…
Au terme de ce grand rendez-vous des amateurs de pleine nature, nous partagerons à
Villedieu un bon moment de convivialité avec la traditionnelle collation offerte par la
municipalité. Car la Traversée Blanche, c'est avant tout un état d'esprit qui conjugue
évasion, découverte et partage.
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Inscriptions sur place
Renseignements au 04 71 60 16 00
Tel : 04 71 60 16 00

Mail : contact@omjs.fr

