Les Copains 2022 – « Au Pays des Fourmes » en 2 jours
20 randonneurs sont présents au départ à AMBERT (63) le samedi matin :
Jean-Louis et Philippe AUCAN, Jean-Paul BIARD, François CONTRERAS, Jean Pierre
COSSOUL, Philippe DELAYE, Suzanne et Georges DUMORTIER, Jean-Paul FAVERGER, Jean
Pierre FERRARIS, Jean-Louis FONTAINE, Michel GONI, Lucien JONROND, André LAFAY,
Anne LEBRUN, Jean Claude MARION, Gérard MICHON, Joël MORIN, Alain RICARD, Pierre
SCHMUTZ.

- 1ère étape : AMBERT – SAIN ROMAIN 101 km, D+ 2 200 m
Après récupération des dossards, dépose des bagages, départ pour le groupe avec une météo très
agréable, fraîcheur matinale mais soleil garanti pour la journée.
Dès le 2ème km, 1ère montée d’environ 10 km en direction de BERTIGNAT. 1er ravitaillement avec
dégustation de la fameuse Fourme d’Ambert.
Grimpée du Col du Béal (plat de résistance de la journée) atteint au 33ème km
13,7 km D+900m depuis VERTOLAYE

Au bas de la descente, à CHALMAZEL, un groupe choisit le grand parcours passant par SAILSOUS-COUZAN (patrie d’Aimé JACQUET notre illustre sélectionneur) pour une boucle de 23 km
avec un D+800m avec des bons « coups de cul ». Les autres rejoignent directement ROCHE, lieu
du repas de midi, par le Col de Courreau et une route vallonnée en balcon.
Après avoir refait le plein d’énergie, la montée de la Croix de Fau, suivie du Col de Baracuchet
permet de rejoindre SAINT ANTHEME et d’attaquer la dernière partie du parcours agrémentée de
la Côte de la Besseyre (6km à 5 % de moy.) et d’un dernier ravito à la CHAULME avant de prendre
la direction de notre hébergement situé au camping Les Narcisses à SAINT CLEMENT DE
VALORGUE.
Comme les difficultés proposées n’étaient pas suffisantes, un petit groupe a fait un crochet par le
col des Supeyres.

Après une bonne douche et pour certains un bain à la piscine, la bière a été très appréciée.
Avant le repas, discussions pour choisir les parcours du 2ème jour parmi les 6 proposés allant de 68
à 141 km avec D+1080 à 2750.

- 2ème étape : SAINT ROMAIN- AMBERT
Après une nuit réparatrice au grand calme et un petit déjeuner copieux, départ en groupe pour
rejoindre Saint Romain puis en 2 groupes : Les « costauds » sur 117 km D+2175m et le
« groupetto » composé de 9 cyclos sur le 97 km D+1500m.

Départ du 2ème jour

Un incident mécanique (casse de la patte de dérailleur arrière sur le vélo de Anne dans l’ascension
du col du Pramort situé 7 km du 1er point de dépannage) s’est produit avant le 20ème km stoppant
l’avancement du « groupetto ». Arrêt de l’ordre de 2 heures afin de trouver, sans succès, une
solution technique pour dépanner Anne ; finalement elle a pu rejoindre SAINT-MARTIN DESOLMES en voiture balai où elle nous a attendu. Devant le retard pris, nous avons décidé de
descendre directement sur AMBERT en compagnie d’Anne. Distance parcourue : 55 km (D+700m)
Par contre Les « costauds » ont pu se faire plaisir sur le parcours prévu avec les montées de
Bunangues et surtout du col du Chansert (10km, D+600m) avant de terminer par BERTIGNAT.
A signaler que Jean-Pierre COSSOUL a fait une boucle supplémentaire par le col du Béal, soit
141km D+2750m: Bravo, quand on est motivé on ne ménage pas ses efforts.
La journée s’est terminée par le repas à l’arrivée, la récupération de nos bagages et de notre cadeau :
une demi fourme d’Ambert.
Comme les années précédentes, nous avons aimé
rouler sur des routes en bon état, très tranquilles
et ombragées dont la plus part sont situées entre 800
et 1250m.
Rencontre inattendue avec un troupeau de vaches
La météo était avec nous cette année. Chaque participant a pu trouver un parcours en fonction de
ses capacités et ainsi se faire plaisir.
L’hébergement était à la hauteur de nos attentes, repas de qualité, calme et bonne ambiance dans le
groupe.
Pas de problème physique malgré les difficultés
des parcours, entraide assurée dans les moments
difficiles.
Une seule entorse au règlement (voir photo ci-contre).

A signaler la participation de Sylvain HUILLERY sur la rando la Forézienne en 5h 49,
et de Christophe GABILLAULT sur l’ULTR’ARVERNE.

