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le' tourisme se reme en marche••

Paroles
Express

l'Aubrac a son fameux GR65 de Saint-Jacques. teCarladez prend le train en marche: en uvrant, en principe au printemps,
un nouveau circuit historique reliant le Cantal à Conques, l'association lcareprésidée par le maire de Mur-de-Bàrrez est aux manettes .

• Depuisde no~ années,les
chemins de Saint-Jacques, dont le fa-
meux GR65 passant par l'Aubrac,
connaissent un engouement auprès de
la population à travers la randonnée, ou
« l'itinérance » comme le résume Jose-
ph Chayrigues, maire ,de Mur-de-Bar-
rez et président de l'association Icare

, (Itinéraire clunisien Auvergne-Rouer-
gue). Avec l'espoir de suivre les traces
de cette réussite touristique et donc éco-
nomique, cette association créée l'an
dernier devrait ouvrir au printemps pro-
chain le chemin de Cluny par le biais
d'un futur GR (Grande Randonnée) re-
liant le GR400 de Bredons dans le Can-
tal au GR65 à Conques. Un tracé histori-
que avec l'abbaye de Cluny en Bourgo-
gne (lire ci-dessous) qui attend sa vali-
dation au niveau national puis son ho-
mologation par la fédération nationale
de randonnée pédestre. Avant même
son officialisation, ce projet suscite dé-
jà des convoitises puisque deux tracés
pourraient être proposés, au départ de
Murols, soit vers Montsalvy, soit vers
Entraygues.
Tout au long de ce chemin, pour remon-
ter le temps et sortir des sentiers battus
par le quotidien, l'as.sociation Icare es-
père proposer des expositions sur l'his-
torique et son patrimoine. Une maquet-
te est en cours de réalisation par Nadine
Vignolo, animatrice culturelle de la

Joseph Chayrigues,
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communauté de communes du Carla-
. dez. Des circuits VTT et à cheval pour-
raient aussi voir le jour. «Nous allons
associer sans tarder à notre démarche,
sur chaque secteur, les professionnels
du tourisme et les prestataires de servi-
ce de l'hébergement, la restauration, le
transport, etc. dans le but de créer un
produit touristique », conclut Joseph
Chayrigues. Ce dernier vient de rencon-
trer Christophe Voros, directeur de la
Fédération européenne des sites cluni-
siens, à Volvic, pour enfin clore le dé-
bat qui l'oppose à Michel Couillaud sur
l'origine de ce projet (lire ci-dessous) et
le développer.
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Lionel Vidal
Technicien au Comité
de randonnée pédestre
en Aveyron (CRDP 12)

Qu'en est-il de
l'homologation de ce
nouveau chemin en
Grande Randonnée?
Nous avons lancé
la procédure pour
l'avant-projet et nous
attendons l'avis favorable
de la fédération nationale.

. Ensuite, on refait un dossier
puis viendra le volet
fmancier comprenant
l'édition du topo-guide
qui ne pourra pas voir le
jour avant 2013. il reste
encore beaucoup de choses
à fmaliser, et le coût d'un
topo-guide est d'environ
25 000 € sans compter les
frais de rédaction et autres
cartographies. il faut voir
aussi l'hébergement pour
que les étapes soient
cohérentes ,
(lire ci-dessous, NDLR).

1> > 170. En km, la longueur du futur GR de ce chemin
clunisien reliant le GR400 de Murat (Cantal) au GR6S
de Conques en passant par 3 prieurés cluhisiens
(Bredons dans le Cantal, Manhaval à Taussac, et
Conques).

Que pensez-vous
de ce projet?
TI est intéressant, surtout
pour le Cantal qui compte
peu de GR. Côté' Aveyron,
avec le Calmin d'Olt et le

t- G_R65de Saint-!acques,

• Au début du xe siècle, naît en l'Église catholi-
que la volonté de réformer l'ordre monastique. JOSEPH OiAYRtCUES, JIIRI!$lOEHT
Cette restauration s'appuie sur la règle de saint DE L'ASSOCIATION JCAIŒ,CONŒR:NANT \.Ii: U11CE QUI
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(Itinéraire clunisien Auvergne-Rouer-
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chain le chemin de Cluny par le biais
d'un futur GR (Grande Randonnée) re-
liant le GR400 de Bredons dans le Can-
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dation au niveau national puis son ho-
mologation par la fédération nationale
de randonnée pédestre. Avant même
son officialisation, ce projet suscite dé-
jà des convoitises puisque deux tracés
pourraient être proposés, au départ de
Murols, soit vers Montsalvy, soit vers
Entraygues.
Tout au long de ce chemin, pour remon-
ter le temps et sortir des sentiers battus
par le quotidien, l'association Icare es-
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communauté de communes du Carla-
, dez. Des circuits VTT et à cheval pour-
raient aussi voir le jour. «Nous allons
associer sans tarder à notre démarche,
sur chaque secteur, les professionnels
du tourisme et les prestataires de servi-
ce de l'hébergement, la restauration, le

.transport, etc. dans le but de créer un
produit touristique », conclut Joseph
Chayrigues. Ce dernier vient de rencon-
trer Christophe Voros, directeur de la
Fédération européenne des sites cluni-
siens, à Volvic, pour enfin clore le dé-
bat qui l'oppose à Michel Couillaud sur
l'origine de ce projet (lire ci-dessous) et
le développer.

Qu'est-ce que
l'ordre de Cluny?
• Au début m; Xe siècle, naît en l'Église catholi-
que la volonté de réformer l'ordre monastique.
Cette restauration s'appuie sur la règle de saint
Benoît qui régit dans ses moindres détails la vie
monastique, pour respecter l'observance. Cette
règle fondée par saint Benoît de Nursie en 529
connaît un important développement,' notam-
ment grâce à l'action de Benoît 'd'Aniane trois
siècles plus tard. Mais elle est limitée par les tra-
ditions qui se développent dans les abbayes et '
par la méconnaissance de la règle. Cluny va
alors s'imposer en groupant un' nombre croissant
de couvents et devenir le centre du plus impor-
tant ordre monastique du Moyen Âge, rayonnant
sur toute l'Europe occidentale. Outre en France,
l'ordre clunisien s'est répandu en Suisse, Alle-
magne, Grande-Bretagne, Espagne et Italie.
L'ordre de Cluny (ou ordre clunisien) est un or-
dre bénédictin (du nom de saint Benoît) dont le
but est la recherche de Dieu. TI a été créé par
Guillaume I" dit le Pieux, duc d'Aquitaine et
comte de Mâcon, par un acte rédigé à Bourges le
11 septembre 909 (ou 910) -donnant le domaine
de,Cluny « aux apôtres Pierre et Paul», à savoir
l'Eglise romaine, pour y fonder un monastère de
douze moines dirigé par l'abbé Bernon venu du
Jura.
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JOSEf>HCHA~~
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L'OPPOSEÀ MICHa COUlU.AUo.
PRts1DDIT DE l'ASSOC'IAl1OH DES
CHEMINS DIE l"1UROPf. SURLA
PAT~l1tœ<:E PROJET:
Je ne cherche,pas la paternité,
ce qui rn'fntére'ssec'est de faire'
aboutir ce projet, On aimerait
ensuite, d'iEI deux ans, qu'une
association se charge
du circuit et non pas une
association d'élus.
L'association des chemins de
l'Europe a, toute seule, travaillé
à un itinéraire clunisien mais,
depuis nos premiers pas dans la
construction de cet itinéraire •
(1995, NDLR),nous n'avons
jamais fait appel à eux pour
avoir quelque aide que ce soit.
Nous avons construit notre
itinéraire et notre projet tout
seuls! M. Couillaud n'a jamais
fourni son test ADN pour
pouvoir attester de la paternité
de cé projet!-..:.._---"-'--•••
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> >-' 170. En km, la longueur du futur GR de ce chemin
clunisien reliant le GR400 de Murat (Can al) au GR6S
de Conques en passant par 3 prieurés elu isiens
(Bredons dans le Cantal, Manhaval à Tau sac, et
Conques). '

> 80% de chemins de terre avec un dé ivelé passant
de 1850 m à !400 m pour une randonnée stimée
entre? et 8 jours.
>'4500. Estimation du nombre de rand nneurs sur le
chemin clunisien pour cette année d'ouv rture-

> 910. Fondation de l'abbaye de Cluny ( aône et Loire)
par l'abbé Bernon. Cette basilique abbati le fut, jusqu'au
XVIe siècle, la plus grande église de la chr tienté
occidentale avant la reconstruction de
Saint-Pierre-de-Rome. '
»- 400. Le nombre de moines de Cluny la fin
du XII" siècle, et vivant sous la règle de sint Benoît.
> 1-798.Année où l'abbaye fut v~ndue c;bmme bien
national, puis détruite sous le Directoire. 'II ne reste '
actuellement que 8 % de. l'édifice initial.
> 1400. Le nombre de sites clunisiens r pertoriés
en Europe deux siècles après la fondatio de l'ordre
clunisien devenant le plus grand ordre m nastique
d'Occident.
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Qu'en est-il de
l'homologation de ce ,
nouveau chemin en
Grande Randonnée?
Nous avons lancé,
la procédure pour ,
l'avant-projet et nous
attendons l'avis favorable
de la fédération nationale.
Ensuite, on refait un dossier
puis viendra le volet
fmancier comprenant
l'édition du topo-guide
qui ne pourra pas voir le
jour avant 2013. Il reste
encore beaucoup de choses
à fmaliser, et le coût d'un
topo-guide est d'environ
25 000 € sans compter les
frais de rédaction et autres
cartographies. Il faut voir
aussi l'hébergement pour
que les étapes soiènt .
cohérentes .
(lire ci-dessous, NDLR).

Que pensez-vous
de ce projet?
TI est intéressant, surtout
pour le Cantal qui compte
peu de GR. Côté' Aveyron,
avec le Ca1min d'Olt et le
GR65 de Saint-Jacques,
nous sommes bien fournis.

Quelles peuvent être les
retombées espérées? '
Difficile à dire car il faudrait
un micro-compteur pour
déjà connaître le nombre
de randonneurs. Nous
faisons une estimation
par rapport aux ventes
des topo-guides. Celui
de St-Jacques est mythique,
l'un des plus vendus entre
20000 et 30 000 par an,
celui de Calrnin d'Olt
est marginal avec 160
topo-guides en 2010.
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