
 

 CAS DE RODEZ

Dimanche 5 octobre, à l’ini-

tiative de la CAS de Rodez, 

une trentaine de cheminots 

actifs, retraités et ayants-

droit s’étaient donnés ren-

dez-vous à Bertholène, pour 

parcourir à pied ou à vélo, 

les 23 kms de l’ancienne 

voie ferrée Bertholène-Es-

palion. 

Le temps  maussade ne dé-

couragea personne et une 

fois  avalé le café-croissant 

préparé par l’équipe de la 

CAS, les cyclistes enfour-

chèrent leurs montures, 

tandis que les marcheurs se 

rendaient à leur point de dé-

part  : Bozouls. Cette sortie 

ne se voulait pas «les spor-

tifs de l’extrême» mais bien 

une balade familiale, accessible à 

tous. Ainsi le plus jeune d’entre nous n’avait que 

5 ans et a brillamment avalé les 23 kms du parcours ! Bravo Mael ! 

Cette balade aura permis à chacun d’apprécier une diversité 

de paysages. Entre Bertholène et Biounac, la ligne serpente, en 

faux plats tantôt montant tantôt descendant, entre causses et 

parcelles agricoles. Après avoir franchi l’Aveyron et le Dourdou, 

nous pouvons apercevoir près de Gabriac, la tour carrée du châ-

teau de Tholet. Puis arrive Bozouls. Deux kilomètres plus loin, 

peu avant le portail d’entrée du tunnel de Biounac, débute une 

pente continue de 27 %0 jusqu’à Espalion. On pourra noter ici 

toute l’ingéniosité déployée pour permettre à la  voie ferrée de 

rejoindre les rives du Lot 240 m plus bas. Sur le *anc de cette 

profonde vallée boisée, pas moins de six tunnels auront été per-

cés et cinq viaducs édi+és sur seulement 8,5 kilomètres. Cette 

descente débute donc par le tunnel de Biounac, en courbe et 

long de 574m. Su/sant pour obtenir l’obscurité totale. Ce qui ne 

fut pas pour déplaire à chacun des participants ! Jeunes et moins 

jeunes se laissant aller à quelques expérimentations sonores… 

Heureusement, chacun avait prévu les éclairages ad-hoc  pour 

ces parcours sous-terrain ! Plus bas, notre circuit esquive soi-

gneusement le château médiéval ruiné de Calmont en s’enga-

geant sur le viaduc des Conquettes. L’ancienne voie décrit plu-

sieurs courbes serrées  de 150m de rayon et après trois autres 

viaducs et trois tunnels, voici la plateforme de la gare d’Espalion 

où subsiste encore le bâtiment voyageur devenu salle de mu-

sique. Après une photo souvenir, nous quittons les anciennes 

emprises ferroviaires pour rejoindre les bords du Lot. 

C’est en dessous de la superbe chapelle romane de Perse édi-

+ée en grès rose au 12ème siècle, que nous attendait, dans la salle 

communale du même nom, la table et le repas froid préparé 

avec soin par les aînés. Après le repas partagé dans la bonne 

humeur de cette journée, c’est en bus que chacun put retrouver 

son véhicule resté au point de départ. 

Merci à chacun (et tout particulièrement aux retraités) pour 

leur implication pour le bon déroulement de cette journée.  

Nous donnons rendez-vous l’an prochain à tous ceux qui n’ont 

pu se joindre à nous cette année pour raison professionnelle ou 

de santé.  

 

Et promis, le soleil sera de la partie !

L’animateur de la CAS de Rodez,

Sébastien Depuille
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Cett balade is à ha

Sur les traces de l’ancienne voie ferrée  Bertholène-Es-

palion : une sortie familiale pour  Vététiste ou marcheur.
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