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JOURNEE CONVIVIALE     Jeudi 1er septembre 

 

Chers Amis, 

En remplacement de la balade du 1er jeudi du mois sur le secteur de Vichy, certains ont émis 

l’idée d’une sortie « vélorail dans les Combrailles et la vallée de la Sioule ».  A ce jour, une 

trentaine de personnes ont répondu favorablement. Aussi nous envisageons cette sortie dans 

le cadre de nos journées conviviales départementales, le jeudi 1er septembre 2022. Le vélorail 

du viaduc des Fades peut accueillir 80 personnes (4 par vélo). Cette journée consiste en : 

• Une sortie en covoiturage 

• Trajet en vélorail des Ancizes au viaduc des Fades (point de vue magnifique) 

• Un repas tiré du sac (aire de pique-nique à proximité) 

• La découverte du méandre de Queuille, du viaduc, de la retenue et barrage de 

Besserve/les Fades et du gour de Tazenat (arrêt photos sur le retour.) 

Le trajet en vélorail est à la portée de « presque tous » à l’exception des personnes à mobilité 

difficile. 

1/ les 7,5 kms aller sont en pente douce avec plusieurs passages à niveau et 3 tunnels dont un 

de plus de 300m. 

2/ le retour en légère montée se fait avec assistance électrique, sans trop d’effort. 

Les secteurs de Montluçon et Vichy sont à une heure de route. Pour Moulins il est facile de 

gagner du temps en prenant l’autoroute direction Bordeaux, sortie 27 Manzat, puis environ ¼ 

d’heure pour Les Ancizes.  

Si vous êtes intéressés par cette journée pour un coût avoisinant les 15€ par personne (vélorail 

: 10€ et participation au covoiturage à voir cas par cas, environ 5€), merci de nous signaler 

votre participation de façon à arrêter les modalités et peaufiner le projet. Les points de 

covoiturage, les horaires (vers 10h aux ANCIZES) et le programme définitif seront 

communiqués aux participants après inscription. 

Bien amicalement,  L’équipe de Vichy 

Faire réponse à Jean-Claude et Michelle MALEGRE avant le 12 août 2022 

Par tél : 06 84 30 89 62 ou par mail : j.malegre@orange.fr 

 04 70 32 26 65 (laisser message en cas d’absence) 
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