
 
 

 La traditionnelle MAOÛCHE 
17 et 18 novembre 2012 
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Tracé : Samedi 17  MAOUCHE
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Distance totale  

Montée  
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15.839 km

964 m

375 m

581 m

1074 m

1276 m

Durée estimée  

Moyenne estimée  

:

:

05:26:03

2.9 km/h
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Tracé : Dimanche 18 MAOUCHE
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24.898 km

668 m

1271 m

526 m

1017 m

1383 m

Durée estimée  

Moyenne estimée  

:

:

07:59:25

3.1 km/h



En ce samedi 17 nov., une trentaine de 

joyeux lurons, malgré le brouillard, sont au 

départ de Monpezat sous Bauzon pour 

mériter la maoûche prévue à Lalligier pour 

le soir.. 

Nous empruntons la voie Jules César et 

allons parcourir 16 km env. dans cette 

région volcanique qui compte 5 volcans : la 

Gravenne, le Chambon, le Suc de Bauzon, 

la Vestide du Pal et le lac Ferrand. 

 

En chemin, nous découvrons 

quelques œuvres d’art sculptées 

dans le bois et sur la pierre 

2 de nos amis participent au partage des 

eaux entre Atlantique et Méditerranée. 

 

 

Puis nous rencontrons un magnifique 

troupeau de chevaux sortis du brouillard. 

Ceux qui se trouvaient à l’avant du troupeau 

M&R entendirent les chevaux arriver tous 

ensemble au galop.  



Nous voilà encapuchonnés puisque la pluie nous a rejoints et chacun a sa méthode pour traverser le 

Narçon en prenant soin de ne pas glisser. Le repas a lieu sans pluie, mais dans l’humidité, et nous ne 

traînons pas pour rejoindre l’hôtel de Lalligier où nous attendent chaleur et réconfort. 

Martine nous propose la visite de l’élevage d’une centaine de limousines appartenant à son 

frère ; non pas des « grosses laitières » mais des bêtes à viande. Beau cheptel bovin et belle 

installation moderne, félicitations. 

 

Après l’apéritif, nous entrons dans la salle de restaurant où a lieu l’intronisation des nouveaux 

venus à la Maoûche : Hélène, Yvette et Pierre, Rose-Marie, Nicole. Quant à Pierre Maillard, il 

nous regarde, dubitatif, puisqu’il ne peut pas participer. Cette « cérémonie », comme 

d’habitude, est menée par Dédé Vaillier. 



Puis, surprise, nos amis Monique et Claude nous ont joué une piécette « Le rapprochement 

improbable » – les costumes et accessoires étaient particulièrement réussis. 

Après nos éclats de rire, 

Martine et Elodie nous 

présentent le plat ardéchois 

de la montagne qui nous fait 

saliver : la maoûche ; et c’est 

sans compter l’omelette aux 

cèpes qui la précède. 



Pour digérer, suivent 

quelques animations : 

à commencer par le 

Ka Ka ardéchois 

Puis, petit rappel des départements 

français à l’aide d’une petite 

histoire croustillante concoctée par 

Françoise et Dédé. 

S’ensuivent  

- une histoire de grand-mère qui va 

au marché 

- une petite chansonnette 

- et les petites histoires savoureuses 

de Maryse. 



Nous sommes prêts au départ dimanche matin et 

bien que le temps ne soit pas très encourageant, 

nous prenons le chemin pour un parcours inédit par 

les crêtes et c’est parti pour 25 km ! 

Le Tunnel du Roux est un ancien tunnel ferroviaire de 

la ligne transcévenole qui devait relier le Puy-en-Velay 

à Nieigles-Prades en Ardèche (aujourd'hui Lalevade-

d'Ardèche). Il est situé à cheval sur les communes du 

Roux et de Mazan-l'Abbaye et mesure 3 336 m de 

longueur (l’un des plus longs de France). 

Fruit de décennies de travail, presque entièrement 

creusé à la main, il a été commencé en 1911 et 

terminé en 1929, quelques années avant la 

suppression de la ligne de chemin de fer qu'il devait 

accueillir. Seuls les trains de chantier ont pu 

l'emprunter. Bien que le tracé de la ligne devait être à 

voie unique, le tunnel a été conçu au gabarit de la 

double voie pour permettre l'évacuation des fumées, 

ce qui explique sa largeur. La ligne ferroviaire n'a 

jamais été achevée et ses travaux ont été 

définitivement abandonnés en 1939.  

Pause repas sur les rochers et sans pluie 



Nous cheminons sur les crêtes et apercevons au loin notre point de départ, Montpezat sous 
Bauzon. Plus que quelques Km. 

Super week-end. Merci à nos amis Besset et à la famille de Martine pour son accueil et la 

bonne maoûche. Nous l’espérons : « A l’ année prochaine ! » 




