SUR LES VOLCANS D’AUVERGNE
Du samedi 12 au samedi 19 mai 2007

Participants : Isabelle (aux yeux bleus) AUDRY – MarieChristine et Alain TUSCAN – Régine (on y va) et Bernard PIAT
– Gérard BRAGADO – Christian PRIN’ABEIL – Agnès et
Didier PICHOT (sur 2 jours) – Jeannine ALPHAND

Samedi 12 mai : MARSEILLE – VOLVIC (en voiture) – VOLVIC – ORCINES

Départ de Marseille à 6 h 15,
arrivés à Volvic Gare à 11h30 :
R.A.S. pendant le trajet. Nous nous
équipons et passons en revue le
contenu de notre sac à dos… et
c’est parti pour 5 h de marche
environ en sous-bois.

Belle lumière, beaucoup de fleurs,
entre autre du muguet… Pique nique
après le col de Nugère. L’après-midi,
ascension des puys de Plumes,
Coquille et Chopine. Belle vue sur le
puy de Dôme. Nous terminons la
rando sur le bitume (2 km) ce n’est
pas très agréable. Arrivé à Orcines,
vers 18 h. Récompense après cette
longue journée nous avons l’agréable
surprise de trouver un hébergement
luxueux : l’hôtel des hirondelles,
dortoirs (4 lits) avec douche, wc,
télévision pour les mordus de foot !!!!
et son restaurant : nous sommes servis
à l’assiette, depuis l’entrée jusqu’au
dessert, un vrai régal !!!!

Dimanche 13 mai : ORCINES – ORCINES

Rando plume, nous partons à la
journée.
Au programme : ravitaillement en
priorité, puis, un petit coup d’œil au
vide-grenier sur la place du village
(une pensée pour Chantal et
Dominique) ensuite, nous passons au
choses sérieuses :
- ascension des puy du Pariou : 525
marches
- visite des grottes : c’est la fête chez
les TUSCAN : Marie Christine a
perdu son sac à dos (qui est sur ses
épaules) et Alain s’est fendu le crâne
- impossible de monter au sommet du
puy de Côme, il a été fermé, c’est
dommage, c’est un des plus beau puy
de la chaîne….

En soirée nous apprenons que le
département est en alerte
ORANGE, cela ne nous coupe
pas l’appétit ; pas de soucis,
demain sera un autre jour….

Lundi 14 mai : ORCINES – LA MAISON DES VOLCANS
Effectivement c’est un autre jour. Il ne fait pas très beau, mais au moment du départ, il ne
pleut pas. Nous prenons donc la direction du Puy de Dôme. En principe, au sommet, nous
verrons des ruines gallo-romaines et nous aurons une vue à 360° sur toute la chaîne des puys
et en particulier celui du Côme que nous n’avons pas pu gravir la veille. Et bien, c’est raté !!!
Nous sommes obligés de sortir les capes du sac à dos ; la tempête, est bien là… Nous arrivons
au sommet transis de froid, et malgré le vent, le froid et le brouillard, nous faisons le tour du
sommet, essayons de repérer les ruines, prenons des photos et ensuite, seulement nous allons
nous réchauffer au restaurant.

Il faut quand même repartir… Un groupe qui fait le trajet en sens inverse nous encourage,
plus bas, il y aurait du soleil. Effectivement nous retrouvons le soleil et un peu de chaleur.
Après le repas de midi pris à l’abri dans un gîte, nous repartons direction les puys de la Vache
et de Lassolas. Magnifiques puys « égueulés », belles couleurs et lumières. Nous apercevons
notre hébergement de ce soir : La maison des Volcans…
Mardi 15 mai : LA MAISON DES VOLCANS – LE CROS
Nous partons, il fait beau mais froid et surtout
à SAULZET LE FROID,et puisqu’il fait beau,
il n’y a rien à dire…. En plus, à midi, nous
prenons notre repas au restaurant à Pessade.
Dans l’après-midi, nous contournons le lac de
Servières pour aller au col du Guery, là encore
de beaux paysages, nous avons la vue sur les
puys de La Vache et Lassolas. Nous terminons
la journée avec quelques gouttes de pluie juste
avant d’arriver au gîte. Le gîte !!!! Il fait froid,
et pourtant il y a une belle cheminée, du bois
dans la cour et pas moyen de l’utiliser…. Le
moral des troupes commence à baisser… Enfin
à l’arrivée du propriétaire du gîte nous
allumons la cheminée, on se réchauffe et tout
va mieux.

Mercredi 16 mai : LE CROS – LE MONT DORE

Il pleut, il pleut, il pleut… Nous avons rendez-vous
avec Agnès et Didier entre 9h30 et 10h au lac du
Guery. Nous quittons le gîte à 9 h, le moral des
troupes est au plus bas, d’autant plus que nous allons
« baragner » un peu (beaucoup pour certains). Nous
faisons un petit détour pas la « Malviane », que nous
n’avons pas peu visiter… déception. Quelques
problèmes d’orientation : nous avons perdu le
« NORD ». Nous arrivons tout de même à récupérer
la route, et plus question de la quitter jusqu’au
parking où nous attendent nos amis.
Retrouvailles, on ne se décourage pas, personne ne rentre en voiture au Mont Dore. Il pleut, il
pleut, il pleut, on ne voit rien, il fait froid… On décide de s’arrêter pour manger un petit
morceau, et là, on « s’éclate » en 3 groupes : ceux qui foncent au gîte, ceux qui n’ont pas très
faim et ceux qui mangent… Agnès et Didier décident d’aller récupérer leur voiture, et
finalement nous nous retrouvons au gîte de Hautes Pierres. Ouf, ouf, ouf
Un gîte très confortable, bonne douche, bon couchage et bonne table
Jeudi 17 mai : LE MONT DORE – MUSEE DE JEANNETTE ET DE JULIEN
Il pleut, il pleut, il pleut… Changement de programme, nous ferons l’ascension du puy de
Sancy demain vendredi. Donc aujourd’hui, courses, sous la pluie, les plus malins ont négocié
un repas froid au gîte, super, et les propriétaires proposent de nous conduite à MURAT LE
QUAIRE pour visiter la « Maison de Toinette » et la « Grange de Julien ». C’est inattendu et
bien sympathique… Les TUSCAN se propose de garder nos sacs à dos. Bonne journée de
détente.
Vendredi 18 mai : LE MONT DORE – LE MONT DORE
Il ne pleut pas vraiment…. Il fait
presque beau, mais nous n’avons pas
retiré nos capes de nos sacs à dos.
Départ pour l’ascension du puy de
Sancy en passant pas les grandes
cascades. Nous randonnons entre nuages
et éclaircies, ambiance ouatée.
Tout au long de la journée ce fut une
atmosphère particulière entre lumière et
nuages, nous n’avons pas eu la vue
espérée sur la vallée de Chaudefour,
nous avons aperçu entre deux nuages la
Dent de la Rancune et la Crête de Coq,

Dans le brouillard, nous perdons Christian…. il est grand…. Il nous a retrouvé au départ du
funiculaire.

La soirée du 18 mai, Régine nous offre
l’apéritif pour son anniversaire, et c’est la
distribution des cadeaux : un joli bracelet
pour Régine…

Vous êtes indécrottables, vous m’avez offert un « laguiole » pour me remercier de vous en
avoir fait « baver » pendant une semaine.

Samedi 19 mai : LE MONT DORE – VOLVIC – MARSEILLE (taxi et voiture)

C’est presque fini, le taxi vient nous chercher
pour nous ramener à la gare de Volvic.
Pendant le trajet, chacun pense au retour sur
Marseille, va-ton passer par le pont de
Millau… ou allons-nous nous arrêter pour
déjeuner… fini les vacances,
Nos voitures sont toujours là, bien garées et
bien sales
Comme à l’aller, R.A.S. pour le trajet retour.

A l’année prochaine pour une semaine, si le cœur vous en dit, autour du Mont Lozère ou dans
le Dillois…. Qui sait ???
Jeannine ALPHAND

