
Les Copains entre Dore et Ance – 315 km D+ 5 550m en 3 jours

Un groupe de 18 randonneurs : Anne LEBRUN, Claude BALLY, Philippe 
AUCAN, Jean-Baptiste BOTQUELEN, Yves COTIN, Philippe DELAYE, 
Georges DUMORTIER, Jean-Paul FAVERGER, Jean-Pierre FERRARIS, 
Lucien JONROND, André LAFAY, Gérard MICHON, Christian MOUSSON, 
Alain PAGOT, Christian PINTAT, Alain RICARD, Pierre SCHMUTZ, Jean-
Jacques VILLARET.

- 1ère étape : AMBERT – FOURNOLS 105 km, D+ 1830 m
Après récupération des dossards, préparatifs personnels et dépose des bagages, départ à 8 h 30 pour 
le groupe avec une météo agréable et fraîche mais le soleil est présent ; il va nous accompagner tout
le week-end.
Parcours vallonné jusqu’à ARLANC, puis une vallée sympa terminée par une « bosse » avec 
pourcentage respectable sur le derniers kilomètres pour arriver à notre point »restauration » à 
SEMBADEL Gare situé à mi-parcours à l’altitude 1 100. 
A signaler que Jean-Pierre Ferraris et Philippe Aucan, pour rallonger l’étape de 35 km, se sont 
aventurés sur le circuit du 409 km ; ils ne s’attendait pas à faire connaissance avec un bon « coup de
cul » très peu de temps après nous avoir quitté ; cela fait parti du jeu. 
La 2ème partie du parcours est une alternance de montées et descentes entre 850 et 1100 m avec des
routes très ombragées bienvenues. Traversées de villages pratiquement désertés (il faut y être né 
pour y vivre).
Le Village Vacances Azureva de FOURNOLS, lieu de notre hébergement situé à l’altitude de 970m 
au milieu de la nature où le grand calme est assuré. Nous sommes logés dans des maisons de plain 
pied ; bar et restauration au top.



- 2ème étape : FOURNOLS – LE BRUGERON   127 km, D+2 060 m
Après une nuit réparatrice et un petit déjeuner (sans pain, le boulanger n’avait pas dû se lever à 
temps) départ à 8 h pour l’étape la plus longue ; le soleil brille déjà, la chaleur est annoncée.
Les 50 premiers kilomètres sont plutôt descendants, mais une « vacherie » nous attendait pour 
atteindre le village perché sur une butte volcanique de USSON (montée avec long passage proche 
des 17 %) sur lequel trône une vierge dédiée aux aviateurs. La vue est magnifique sur la chaîne des 
Puys.
Pour l’histoire, la Reine Margot  séjourna environ 20 ans dans ce village.

 

Pour rejoindre le ravitaillement de BROUSSE situé au 50ème kilomètre, la bosse de 12-13 
kilomètres entre SAUXILLANGES et CONDAT-LES-MONTBOISSIER n’a pas été trop difficile 
par rapport à celle de USSON. Ravitaillement champêtre de qualité assuré par un traiteur.
Après avoir fait le plein des bidons indispensables pour une bonne hydratation et un bon arrosage 
du cyclo, certains partent sur le circuit du 409 km (ils rejoindront le parcours à Olliergues), les 
autres restent fidèles au parcours prévu initialement.
Belle rencontre à DOMAIZE où nous avons eu droit à un concert privé rock (musique de Led 
Zepplin au programme) dans un bistrot tenu par un guitariste amateur qui organise dans son 
établissement des concerts de rock.
La fin de l’étape nous a réservé une montée de 12 km entre OLLIERGUES et LE BRUGERON sur 
un macadam fondant sous le soleil et une chaleur étouffante. Après une douche salvatrice, il a fallu 
plusieurs bières fraîches pour étancher la soif endurée au cours de cette ultime montée.
Heureusement, l’hébergement au village La Ô a été à la hauteur des espérances, tout était parfait, 
l’accueil, la restauration, la piscine couverte. 
Pour info, le bâtiment est du 19ème siècle, rénové dans une démarche de développement durable et 
de mise en valeur du bâti ancien.



- 3ème étape : LE BRUGERON – AMBERT  88 km,  D+1 730 m
Etape courte mais parsemée de 4 cols (Chansert, des Supeyres, Baracuchet et Chougoirand)
Pour rouler au maximum à la fraîche, le départ a lieu à 7h 45.
6 cyclos (les 2 Philippe, Jean-Baptiste, Jean-Pierre, Gérard, Alain Ricard) décident de partir pour 
faire en préambule le col du Béal .
Le restant du groupe s’élance à l’assaut du col de Chansert, franchi dès le 15ème kilomètre après 
une montée irrégulière et difficile sur quelques passages. La descente sur JOB (10km) alterne les 
passages avec gravillons et les sous-bois.
La longue montée du col des Supeyres (14 km à 5,5 % en moyenne) entame les forces de chacun.
Au sommet, regroupement et direction le col du Baracuchet pour un ravitaillement  sous forme de 
pique-nique.
Retour sur AMBERT par SAINT ANTHEME et le dernier col (col de Chougoirand 6km à environ 
5-6 % et non à 3,8 annoncés)
Arrivée à AMBERT du « Gruppetto » avant 14 heures.

De ces 3 jours, il faut retenir :
. La découverte des routes auvergnates très tranquilles, ombragées et en très bon état dans 
l’ensemble. Bravo aux organisateurs d’avoir proposer un tel circuit. 
. Les 2 hébergements de qualité. Tout était top.
. Pas de problème mécanique ni physique. Aucune crevaison, etc…...
. Le bon esprit de groupe des participants. Tout le monde était ravi d’avoir partagé ces 3 
jours.

A renouveler l’année prochaine sur un parcours restant à définir.


