Les Copains 2021 – « Objectif Puy de Dôme » en 3 jours
21 randonneurs sont présents au départ à AMBERT (63) le vendredi matin :
Jean-Louis et Philippe AUCAN, Jean-Paul BIARD, François CONTRERAS, Yves COTIN, Georges
DALMAIS Véronique De NAILLY, Philippe DELAYE, Suzanne et Georges DUMORTIER,
Jean-Paul FAVERGER, Jean-Louis FONTAINE, Marie Christine FONTAINE, Anne LEBRUN,
Gérard MICHON, Joël MORIN, Alain PAGOT, Christian PINTAT, Sébastien PRADEL, Alain
RICARD, Pierre SCHMUTZ.

- 1ère étape : AMBERT – ORCINES 141 km, D+ 2 600 m
Après récupération des dossards, dépose des bagages, départ à 8h pour le groupe avec une météo
très agréable, fraîcheur matinale mais soleil.
Dès le 3ème km, grimpée du col de la Croix des Prades (12km-D+560).
Après quelques descentes et montées (c’est l’Auvergne, donc pas tout plat), le parcours rejoint
AUZON et LEMPDES ALLAGNON situées en haute Loire à la jonction de la plaine de la Limagne
et des pentes du Livradois.
Direction SAINT GERVAZY (km 64) où nous attend le repas
de midi servi dans la cour du château médiéval qui
appartenait aux Seigneurs d’Oradour.

La 2ème partie du parcours s’avère plus difficile avec notamment les montées, sous un chaud soleil,
de Vodable, Lavelle et surtout de Olloix qui présente des pourcentages redoutables (12 à 15%) dans
la traversée du village.
Une petite surprise : la découverte d’un vignoble à BOUDES qui produit des vins sous appellation
côtes d’Auvergne et Puy de Dôme. Nous n’avons pas goûté.
Les 30 derniers km sont une succession de montées et descentes pour rejoindre le pied du Puy de
Dôme et notre hôtel à ORCINES où la bière à l’arrivée était la bienvenue.
- 2ème étape : ORCINES-FOURNOLS 91 km, D+ 2 000 m environ avec le Puy de Dôme en hors
d’oeuvre.
Après une nuit réparatrice, départ à 7h30 en plusieurs petits groupes pour rejoindre le pied du Puy
de Dôme situé à 4 km. La météo n’est pas au top : il pleut.
Après quelques hésitations, un groupe de 6 , auquel j’appartiens, décide de mettre directement la
flèche en direction de FOURNOLS. Le parcours s’est déroulé sous une pluie persistante, à
l’exception des 5 derniers Km.
15 cyclos dont 2 cyclottes ont bravé les intempéries pour se hisser, tant bien que mal, jusqu’en haut
du Puy de Dôme,

Nos 15 courageux au sommet du Puy de Dôme
La montée était chronométrée ; les temps réalisés se situent entre 27 et 43 minutes.
Bravo à tous ces audacieux et notamment à Sébastien qui a réalisé le meilleur temps du groupe.
La descente du Puy de Dôme s’est faite sur les freins avec une météo plutôt de novembre que de
juillet.
Parcours vallonné avec une difficulté majeure, la Croix des Gardes par BURON, à partir de
COUDES (les 3 premiers Km à 8%). Descente par SAINT BABEL pour rejoindre
SAUXILLANGES, lieu du repas servi au sec.
Après ECHANDELYS, dernier col : col des Deux-Frères avec un passage au dessus de 10 % avant
de descendre sur FOURNOLS, fin d’étape.
Le Village Vacances Azureva de FOURNOLS nous accueille comme en 2018 et 2019. Hébergement
au milieu de la nature, grand calme assuré.
Mais, à l’arrivée surprise très désagréable : suite à des problèmes de transport, l’organisation n’a
pas assuré le transfert des bagages en temps voulu, nous les avons attendus, mouillés et frigorifiés,
environ 2 heures. Pour s’excuser, l’organisation a offert à chaque participant la moitié d’un produit
local : une fourme d’Ambert à la saveur délicate.

- 3ème étape : FOURNOLS -AMBERT
5 parcours sont proposés : 74, 117, 143, 163 ou 187 km avec un dénivelé de 1200 à 3680 m
Au lever, la pluie est toujours présente, tout le monde hésite pour choisir le parcours à prendre.
Les plus téméraires décident d’aller en direction du Col du Béal, les autres de prendre la direction la
plus directe pour rejoindre AMBERT.
A l’heure du départ, la pluie laisse la place à un début d’éclaircie. Par petits groupes, pratiquement
tout le monde décide de tenter le parcours de 74 km (Le Brugeron) ou 117 km (col du Béal) en se
réservant la possibilité de rentrer sur AMBERT si la pluie refait son apparition.
Les éclaircies n’ont pas duré, la pluie revient sous forme d’averses orageuses de forte intensité.
Le groupe « col du Béal » sous la force de l’orage au niveau de Le Brugeron décide de redescendre
au plus vite malgré les équipements de pluie.

Pendant le gros de l’orage, certains se sont abrités à Olliergues devant un café bien chaud avant le
retour express sur AMBERT (étape de 50 km).
A l’arrivée, après avoir récupéré la 1/2 fourme d’Ambert et dans l’attente des bagages, le repas froid
est pris dans la salle polyvalente de la Scierie à l’abri des intempéries suivi du retour sur LYON.
Le club a été récompensé avec la coupe du club le plus représenté sur ces 3 jours.
Merci à Suzanne et Georges D. qui ont récupéré la coupe et quelques cadeaux.
Nous avons apprécié :
. Les routes auvergnates très tranquilles, ombragées et en très bon état dans l’ensemble.
Bravo aux organisateurs d’avoir proposer un tel circuit avec comme objectif le Puy de Dôme

. Les hébergements et la restauration de qualité.

. Le bon esprit de groupe des participants. Tout le monde était ravi d’avoir partagé ces 3
jours.
A ma connaissance, pas de problème mécanique ni physique. Aucune crevaison, etc…...

Nous regrettons :
. La pluie qui a gâché la fête et qui nous a obligé à couper les étapes pendant 2 jours.
. Le retard de la mise à disposition des bagages le samedi, mais nous ne tenons pas rigueur
aux organisateurs car nous connaissons bien les difficultés pour atteindre la perfection dans
l’organisation d’un tel événement.
A l’année prochaine sur les routes de la région…...
____________________________________

