Ce 25 août, 17 adhérents et sympathisants de
l'ARA ont cheminé sur les Hautes Chaumes, versant
auvergnat, à partir du col des Supeyres (1366 m). La
météo, annoncée maussade, s'est avérée agréable
malgré une légère bise sur les plateaux.
Micheline nous a d'abord fait découvrir le
hameau des "Chaumettes" avec ses burons au toit
de chaume. Nous avons eu la chance de rencontrer
un couple gardois, propriétaire de l'un de ces
burons, qu'ils nous ont fait visiter. La bergerie est
encore intacte et ils utilisent toujours les lits placard
où les anciens dormaient assis.
Nous avons repris la sente en direction du vallon
du Reblat où se niche les lys martagon. Pique-nique
à proximité du ruisseau Batifol. Lors du repas,
Jacques Duffieux, délégué départemental, remit
l'équipement du parfait pèlerin ligérien à JeanDominique (handicapé suite à un AVC) qui
commencera le Chemin début septembre et
l'accompagnera quelques jours.
Pour digestif, en 2 km, nous avons avalé 200 m
de dénivelé positif avant de parvenir à 1450m, à la
Croix du Fossat. Puis nouvelle grimpette, en se
frayant un passage dans une tourbière, jusqu'à 1508
m à la chapelle de la Richarde.
Nous avons alors le temps de nous installer, plus
ou moins confortablement, pour assister à la messe
des bergers concélébrée par le Père Bruno Martin,
recteur de la cathédrale St-Charles de St Etienne, et
des prêtres de la paroisse St Régis en Livradois.

Plusieurs centaines d'auvergnats, forézien, touristes
nous rejoignirent à pied, en VTT, en voiture (la route
militaire étant ouverte pour l'occasion).
C'est Romain Veillon, de Olliergues, qui a
lentement édifié cette chapelle de la Nativité au
cours de ses étés d'estive. Elle a été inaugurée le 15
août 1988 et depuis 25 ans chaque dernier dimanche
d'août, à 16 h, la messe des bergers y est célébrée.
A l'issue de celle-ci, le prêtre lance une bénédiction
générale prodiguée à tous les troupeaux qui
paissent sur les Hautes Chaumes.
Il était déjà bien tard lorsque nous avons pris le
chemin du retour, en zappant le verre de l'amitié
qu'offrait Mr Veillon.
Ce fut une bien belle journée à renouveler avec
un itinéraire différent.
A noter que cette messe des bergers a lieu quel
que soit la météo. Si mauvais temps (mais depuis 13
ans il fait beau...) elle se déroule dans la bergerie...

