
Les amis de St  Jacques,  le  samedi  21 septembre 2013, sous la 
houlette du délégué de la Loire  Jacques Duffieux, ont randonné sur la 
Commune de St Pal  en Chalencon,   avec des marcheurs du club  de 
Saint-Chamond marche et du club de Montrond les Bains. 

 C’est une marche de 18 km, qui attendait nos randonneurs avec 
quelques  passages un peu acrobatiques,  jusqu’au Saut du Bezan  où 
nous tirons notre repas du sac accompagné d’un bon pain au feu de 
bois, cuit le matin même au four banal du hameau de Combreaux  et 
amené sur place par le boulanger, Jean-François Duffieux  qui partagera 
la pose pique-nique avec nous. 

Après  le  repas nous continuons et traversons  l’Andrable  dont le 
débit  à  cet  endroit  nécessitera  l’utilisation  d’une corde  tendue  pour 
facilité  la  traversée de  la  rivière.  Une péripétie  bien  amusante  pour 
certains, d’autres n’ont pu résister au « bain de pieds ».

A l’arrivée  à Combreaux,  les marcheurs ont pu se rafraîchir ou 
prendre une boisson chaude, certains ont visité le village, d’autres ont 
joué à la pétanque. Pendant ce temps dans le four à pain, cuisait une 
seconde  fournée  de  pain,  pendant  qu’un  groupe  préparait  dans  une 
ambiance conviviale  et joyeuse, des pizzas et tartes aux pommes pour 
le repas du soir.

Vers   17h,  nous accueillons les  deux guitaristes Jean-Claude et 
Christian, venus animer la soirée qui après l’apéritif commença  à battre 
son  plein.   Le  répertoire  de   Brassens,  Moustaki,  Brel…étaient  à 
l’honneur  et très apprécié des randonneurs qui entonnèrent quelques 
belles  chansons  d’antan  avec   les  deux  animateurs,  encouragés  par 
l’enthousiasme  et la bonne humeur  de chacun. Pizzas et tartes aux 
pommes  cuitent au  four banal circulerons à la «  bonne franquette » 
assortis d’un p’tit vin de pays et une bonne « gniole » à la poire  pour 
clôturer vers 22h 30 cette soirée festive, organisée en toute simplicité 
et générosité. Chaque participant emportera un pain cuit au feu de bois, 
en  souvenir  de  cette  soirée  plus  que  réussie.  Merci  à  Jacques  pour 
l’organisation et la  belle randonnée et à son frère Jean-François pour le 
bon pain cuit au feu de bois.

Claude et Marcel Thivel avec André Terrade  , ont rejoins  le gîte 
« Le bon accueil » à St Georges Lagricol pour y passer la nuit de samedi 
à dimanche.

Une partie du dimanche matin fut consacré au nettoyage du four 
et des plats à tartes et pizzas. 

Le partage d’un  repas improvisé par Sylvie, dehors et sous un 
grand soleil, clôtura ce week-end.


