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Villepreux 

 SEJOUR en AUVERGNE 

Au gîte des ‘4 VENTS’ 

Du dimanche 2 juin 2019 au vendredi 7 juin 2019 

Jocelyne Michel 

Paul 

Didier Jacky 

André 

Ouverture de l’accueil à 16H00. Nous nous installons dans nos 
chambres : très bien équipées et très fonctionnelles. 
Gros dommage pour Jacky, il tombe en panne à Montrond-les-Bains et il 
ne pourra nous rejoindre que le lendemain en fin de journée. 
Repas bon et copieux – petite balade digestive avant de prendre la      
tisane du soir. 

Aubusson d’Auvergne 
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Jour 1 – Lundi 3 juin 2019 

  

  
Parcours du jour : 93 km pour 870 mètres de dénivelé. 

Départ à 8H45 
Parcours n° 27 « Vers la plaine de la Limagne » 
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Le lac d’Aubusson d’Auvergne   
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Pique-nique à Moissat 

Le parcours est roulant. Les côtes sont concentrées sur la fin du circuit. 
Grosse montée avant d’atteindre le gîte. 

Nous sommes très contents de voir arriver Jacky. Sa voiture est répa-
rée. 
Dégustation en apéritif de la terrine de bécasse et du vin apportés par 
Michel 
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Jour 2 – Mardi 4 juin 2019 

  

  
Parcours du jour : 90 km pour 1435 mètres de dénivelé. 

Départ à 8H45 
Parcours n° 23 « Margerides et montagne Thiernoise » 
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ll fait très beau, voire très chaud. 
Au départ nous apercevons le château de Vollore-Ville.  

Le château  

d’Aulteribe 
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Belle montée pour 
atteindre le village 
de Saint-Agathe. 
Descente   jusqu’à 
Thiers puis très 
longue côte pour 
rejoindre Saint-

Rémy-Sur-Durolle où nous achetons notre pique-nique et où nous 
nous installons  au bord du lac. Le soleil cogne. 
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La montée au col des Sagnes (6 km) est un peu difficile sous la chaleur. 

Arrêt réparateur au café de Viscontat avant de rejoindre le col du 
Fassonnet (que nous avons d’ailleurs failli rater !!) 
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Avant de rejoindre le 
gîte, Paul et moi nous 
allons faire un tour à la 
chèvrerie. 
Il est 17H00. 
 
Dans la soirée, le vent 
souffle très fort. 

Nous rentrons à 
Courpières par Vol-
lore-Ville : le château 
est fermé. 

Un moment de détente au gîte 
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Jour 3 – Mercredi 5 juin 2019 

  

  
Parcours du jour : 96 km pour 1324 mètres de dénivelé. 

Circuit N°16  ‘’Le col du Béal’’ 
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Le vent s’est calmé. Il fait même très beau. Photo d’une vierge et l’en-
fant et d’une chapelle dans la campagne en début de parcours. 
 

La montée commence en pente plus ou moins douce     
jusqu’à Le Brugeron puis elle s’accentue. Nous arrivons au     
village de Saint-Pierre-La-Bourhlonne.  
Dans la forêt, les fleurs et les genêts embaument           
l’atmosphère. 
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Il reste 6 kms pour monter au col. Des   panneaux indi-
quent le reste à parcourir. Le vent se lève et on le       
ressent même à travers les arbres qui disparaissent 
dans les tous derniers kilomètres. Le paysage est magni-
fique. 
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Notre projet de déjeuner 
au col tombe à l’eau : le 
gîte-auberge est fermé 
et le restaurant ouvert se 
trouve 7 km plus bas en 
dehors notre parcours. 
 
 
Nous attaquons la 
longue descente  jusqu’à 
Brugeron. L’épicerie du 
village  nous propose 
des spaghettis à la car-
bonara ! nous repartons 
chacun avec notre bar-

quette jusqu’à une  aire de pique-nique  en sortie de village. 

Descente suivie d’une côte jusqu’à Le Trévy puis nous conti-
nuons sur Aubusson-d’Auvergne avant de rejoindre le gîte. 

Il est 14H30. Nous avons une longue après-midi pour nous reposer. 
 
Dégustation des cerises apportées par Jacky et de nouveau, Michel 
nous régale pour l’apéritif avec une bonne bouteille de vin rouge et 
une terrine de lièvre. 
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 Jour 4 – Jeudi 6 juin 2019 
  

  
Parcours du jour : 119 km pour 1061 mètres de dénivelé. 

Circuit N°28 « Découverte de Randan et Maringues » 

Aujourd’hui, Michel nous quitte, une finale de pétanque l’attend à           
La Rochelle.                     Départ à 8H30. 

MARINGUES 

PAGNANT 
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Nous achetons notre pique-nique à Randam. Nous empruntons une 
longue descente jusqu’à Combarnazat où nous nous arrêtons derrière 
l’église. 
 

Photo d’un pigeonnier ty-
pique de la région avant 
de rentrer à Pagnant. 

Il fait frais mais la chaleur 
va vite arriver. 
Le début du parcours est 
identique à celui du pre-
mier jour jusqu’à Char-
nat. Nous voyons de 
beaux paysages. 
Des buses nous survo-
lent régulièrement depuis 
le début de la semaine. 

A Moissat, nous reprenons le parcours du re-
tour du premier jour. 
Pas moyen de trouver un bistrot ouvert à Ra-
vel : le village est désert. 
La route est longue et toute en montée jusqu’à 
Sermontizon où nous nous arrêtons quelques 
instants pour faire une pause et acheter une 
boisson fraîche à la boulangerie. 
 

Retour à Courpière 
par la grande côte 
tandis que Jacky 
décide de rentrer 
par le lac d’Aubus-
son. 
 
 
 
 
   Il est 17H30 
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MARINGUES 
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Alors que nous parcourions la région sur nos « bicyclettes », Claudine 
et Odette la découvraient à pied ou en voiture. Les soirées étaient 
l’occasion d’échanger nos impressions et de connaître l’Auvergne 
sous des aspects différents. 
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 Jour 5 – Vendredi 7 juin 2019 

Le temps passe vite ! ce vendredi marque le jour du départ mais 
les souvenirs seront la mémoire de notre séjour ! Nous sommes 
très satisfaits d’avoir pu réaliser les parcours prévus. Nous avons 
passé de belles journées et de belles soirées dans une ambiance 
sympathique et joyeuse. 
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MARINGUES 
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Photos : André et  Claudine 

Texte : Jocelyne 


