Les Copains entre Dore et Ance – 315 km D+ 5 550m en 3 jours (5-6-7 /07 2019)

Un groupe de 16 randonneurs : Anne LEBRUN, Philippe AUCAN, François
CONTRERAS, Yves COTIN, Georges DUMORTIER, Jean-Paul FAVERGER,
Jean-Pierre FERRARIS, Michel GONI, Michèle et Lucien JONROND, André
LAFAY, Gérard MICHON, Joël MORIN, Christian PINTAT, Alain RICARD,
Pierre SCHMUTZ sur un parcours identique à celui de 2018.

- 1ère étape : AMBERT – FOURNOLS 103 km, D+ 1750 m
Après récupération des dossards, préparatifs personnels, dépose des bagages et photo de groupe,
départ à 8 h 30.
Parcours vallonné jusqu’à ARLANC, puis une vallée sympa terminée par la montée, regoudronnée
et gravillonnée récemment, vers SEMBADEL Gare où nous attend le repas de midi.
La 2ème partie du parcours est une alternance de montées et descentes entre 850 et 1100 m. Le
soleil et la chaleur sont présents, les parties de routes très ombragées sont recherchées et
bienvenues. A signaler quelques crevaisons et éclatement dus certainement aux passages sur les
secteurs avec gravillons.
Le Village Vacances Azureva de FOURNOLS nous accueille comme l’année dernière.
Hébergement au milieu de la nature, grand calme assuré.
Bonne nourriture mais le bar n’a pas été à la hauteur cette année en raison de la panne de la tireuse
à bière (boisson préférée des sportifs..)
- 2ème étape : FOURNOLS – LE BRUGERON 122 km, D+1 950 m
Départ à 8 h pour l’étape la plus longue en 2 groupes de 8, la fraîcheur et les nuages nous
accompagnent toute la matinée ; en revanche l’après-midi sera beaucoup plus chaude.
Les 50 premiers kilomètres sont plutôt descendants. Le village de USSON situé au sommet d’un
« pain de sucre » avec une montée au fort pourcentage, a été court-circuité par le « groupetto ».

La visite du village (il n’y a rien à voir) a été faite en 2018.
Dans la bosse d’une douzaine de kilomètres entre SAUXILLANGES et CONDAT-LESMONTBOISSIER, Yves a montré ses talents de mécano en dépannant un cyclo, venu de Saint
Malo, qui était au bord de la route avec un dérailleur arrière au sol et une chaîne présentant
quelques maillons carrément vrillés.
Repas champêtre de qualité, assuré par un traiteur, à BROUSSE.
Le rendez-vous musical de 2018 à DOMAIZE n’a pas eu lieu cette année, l’établissement est
définitivement fermé.
Après une pause agrémentée d’une boisson fraîche à OLLIERGUES, montée de 12 km pour
atteindre le village de LE BRUGERON.
A 2 km du sommet, éclatement du pneu arrière de Yves. Une réparation de fortune réalisée avec un
bout de pneu lui a permis de rallier, tant bien que mal, le village vacances La Ö.
Philippe a aussi eu quelques ennuis avec ses pneus.
L’hébergement était au top.
- 3ème étape : LE BRUGERON – AMBERT 88 km, D+1 700 m environ
Etape courte avec 4 cols (Chansert, des Supeyres, Baracuchet et Chougoirand)
Départ à 8 heures en 2 groupe de 8.
Le 1er groupe formé de 8 cyclos (Philippe, Jean-Pierre, Gérard, Alain, Joël, Michel, André et
Christian) prend la direction du col du Béal .
Le 2ème groupe reste sur le parcours prévu.
Le col de Chansert, franchi dès le 15ème kilomètre, suivi de la descente sur JOB (10km) et la
longue montée du col des Supeyres (14 km) dans lequel le 2 ème groupe est dépassé avec facilité
par le 1er groupe,
Pique nique champêtre au col du Baracuchet.
Retour sur AMBERT par SAINT ANTHEME et le dernier col (col de Chougoirand 6km à environ
5-6 % )
Arrivée à AMBERT pour la majorité du groupe à 14 h 30.
Le club est reparti avec un trophée récompensant le club ayant parcouru le plus de kilomètres.
Nous avons apprécié :
. Les point d’eaux à la Chaise Dieu et à Doranges
. Les 2 hébergements de qualité. Tout était top.
. Pas de problème mécanique (hormis crevaisons et éclatements), ni physique.
. Le bon esprit de groupe des participants. Tout le monde était ravi d’avoir partagé ces 3
jours.
L’année prochaine les organisateurs vont proposer un parcours avec le Puy de Dôme à gravir le
2ème jour.
__________________________________

