
Le Mardi 14 Mai 2013, 3
ème

 Etape  

 

GUERET (Creuse 23) – NEVERS (Nièvre 58) 

 

Lever à 06H00, après une bonne douche, déjeuner à 07H00, pour départ en direction 

de NEVERS prévu à 08H00. 

Après un bon petit-déjeuner, le départ, s’est effectué à 08H00.  

La troupe de courageux, par une température agréable de 14°, a pris la route en 

direction de NEVERS, en compagnie de plusieurs cyclos du club local et d’un représentant du 

souvenir. 

 

 

 

Nous nous sommes recueillis devant plusieurs plaques marquant l’activité de la 

résistance sur LA CHATRE.  

 

 

Au quinzième kilomètre, nous arrivons à proximité de ACRE, où se trouve la stèle en 

mémoire de trois officiers parachutistes. A cet endroit trois parachutistes officiers 

instructeurs S.A.S, le 6 avril 1944 ont été capturés à NERET et fusillés au camp de 

BUCHENWALD, le 14 septembre 1944. 

 

 



 

 

A l’issue de ce moment de recueillement, nous reprenons la route en direction de 

CHARENTON SUR CHER, fin de la première partie de la troisième étape. 

A LA CELETTE, nous effectuons une pause et là nous apercevons une demeure de 

caractère et alors que nous la photographions, M. le maire de cette commune nous informe 

que le propriétaire n’est autre que le chanteur Hervé VILARD. Il est à remarquer que le buste 

posé dans le mur de l’entrée de la propriété est celui de l’Abbé ANGRAND, qui fût son 

tuteur. 

 

 

 

Nous reprenons notre route jusqu’au lieu-dit « LAUGERE » commune de CHARENTON 

SUR CHER, lieu du ravitaillement au restaurant «  LE FAISAN DORE », où nous sommes 

arrivés à 12H00. 

 

A l’issue du repas, nous avons repris la route, à 14H00, sous un superbe soleil et une 

température avoisinant les 20°. 

A hauteur de la commune de LE VEURDRE, au niveau du pont sur la rivière l’ALLIER, 

nous nous recueillons à la stèle érigée en la mémoire de sept militaires tués le 18 juin 1940 

en défendant le pont du Veurdre. 



 
 

A l’issue, nous reprenons la route en direction de NEVERS, terme de la troisième étape. 

Au bout de 137 kilomètres, à 17H00, nous sommes arrivés à l’hôtel « IBIS » de NEVERS. 

A 18H00, nous sommes reçus au mémorial du champ de tir de CHALLUY, par les Maires 

de CHALLUIS et SERMOISE. Egalement présents, autorités militaires, représentant de l’ONAC, 

Mme DESHAIES, de nombreux anciens combattants, le conseil municipal des enfants de 

CHALLUY, ainsi que Mme OBOEUF, Génia, qui âgée de 17 ans en 1943, a été déportée à 

AUSCHWITZ au bloc n° 10 (seul bloc où se trouvaient des femmes) et libérée par les 

soviétiques en 1945, au camp de RAVENSBRUCK. Cette personne nous a dit, lorsque vous 

serez au camp d’AUSCHWITZ, dans le bloc n° 10, vous penserez à moi. 

 

 



 

 

Après une minute de silence au mémorial et le dépôt de la flamme du souvenir, 

quelques paroles ont été prononcées par M. Le Maire et M. METAIS organisateur de la 

randonnée du devoir de mémoire des Chauvinois et instigateur de ce projet, qui a expliqué 

les raisons de sa démarche. 

A l’issue, nous avons été reçus à la mairie de CHALLUY, pour le pot de l’amitié pris en 

compagnie de toutes les personnes présentes. 

Nous en avons profité pour recueillir les détails sur les conditions de vie en déportation 

de Mme OBOEUF Génia. 

 

 

 

Egalement présente, Mme BAYNAC Jacqueline, dont le père est l’un des 80 fusillés du 

Mont Valérien, qui effectue des recherches sur les 32 victimes de CHALLUY. 

 

 

 

A 20H00, nous prenons congé de nos hôtes et rentrons dîner à l’hôtel IBIS, où à l’issue 

du repas, nous nous réunissons pour établir le compte rendu de la journée. 

 

A 23H10, nous transmettons le compte rendu et nous dirigeons ensuite vers un repos 

bien mérité. 

 

Rendez-vous demain à SAULIEU. 

 


