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BALADE Volcans d'Auvergne, 
des paysages de caractère

Par Thierry Verneret, 
CDLR et Relais Amitié de Réalmont (81). 
tyvi3@sfr.fr

Séjour 100 % nature pour le MCR81

Rendez-vous est donné devant 
chez Jean-Luc à Réalmont (Tarn, 
81). Carlos arrive et, comme à 

son habitude, me taxe une paire de gants, une 
écharpe et, bien sûr il n'a pas pris de casse-
croûte pour midi…
Direction La-Croix-de-Mille pour récupé-
rer Thomas, Sarah, Gilbert et Gisou. Puis c'est 
le départ en direction de Rodez (Aveyron, 12), 
pause café à Lioujas, on repart jusqu'à 
Bozouls, Estaing et la vallée du Lot. Très 
jolie route, très agréable qui suit le Lot et dé-
limite la bordure des monts d’Aubrac. 
À Entraygues, direction Montsalvy et ses 
13 km de montée aux larges virolos. Je fais 
signe à mes amis adeptes de la "poignée en 
coin" d'y aller et de se lâcher de bon cœur. Pas 
la peine que tout ce joli monde reste coincé 
derrière "mon camion". Et puis, il faut que cha-
cun y prenne du plaisir, n'est-ce pas ?
On continue pour Aurillac, direction Le 
Lioran et Murat (Cantal, 15) pour la pause 
casse-croûte à Vic-sur-Cère. Pas de café mais 
quelques bécanes ont soif. Ravitaillement !

À Saint-Jacques-des-Blats, la direction 
Puy Mary est indiquée. Nous bifurquons à 
gauche (D317), la route est étroite et sinueuse 
à souhait. Ça grimpe raide et nous prenons de 
l'altitude rapidement.
À Mandaille-Saint-Julien, nous virons à 
droite vers le Puy Mary par le col de Redon-
det (1531 m). La vue est magnifique !

Le Puy Mary, vue imprenable !
Nous continuons et, cette fois, nouvel arrêt 
au Puy Mary (1783 m). Trois courageux, Mimi, 
Thomas et Sarah, décident de faire l'ascension 
à pied. Les autres, dont votre serviteur, se 
contentent de faire quelques photos, d'admi-
rer la vue et de boire un café. Carlos lui, en 
profite pour récupérer du sommeil en retard. 
45 minutes plus tard, nos amis reviennent de 

leur grimpette. Mimi a "mitraillé" à fond, il faut 
dire qu'en haut du Puy (1787 m ), la vue est 
imprenable…
Nous enfourchons nos montures pour un 
nouveau départ. Jean-Luc ouvre la route. 
Même en ayant bien regardé la carte avant 
de repartir, on rate un embranchement sur 
la gauche. La D62 et le col de Serres. Faut 
dire aussi qu'il n'y a pas d'indications. Nous 
sommes sur la D680 et rattrapons la D3 vers 
Riom-ès-Montagnes et Bort-les-Orgues.
Nous nous arrêtons sur la digue du barrage 
de Bort. C'est impressionnant, surtout quand 
on sait le volume d'eau qu'il y a derrière la 
digue et qu’on voit le village de Bort en des-
sous, ça donne des frissons !
C'est reparti et, toujours vers le nord, halte au 
château de Val sur la commune de Lanobre, 

Du 5 au 7 septembre 2015, 8 membres du MCR81, répartis sur 5 motos, se 
donnent rendez-vous pour partir à la découverte de l’Auvergne. Avec Mimi, 
trésorière du club, nous embarquons sur notre 1500 Goldwing. Grands espaces, 
paysages majestueux, je peux vous dire qu’on ne revient pas indemne des 
volcans d’Auvergne !

Côté équipages 
Thomas & Sarah sur Suzuki 650 Bandit

Gilbert & Gisou sur Gold 1800 SE

Titi & Mimi sur Gold 1500 SE

Jean-Luc sur Gold 1200 Aspencade

Carlos sur Yamaha MT01 1700

Christophe sur Yam XT 1200 Super Ténéré

Estaing. Cette 
cité médiévale 

traversée par le 
Lot se trouve au 
pied des monts 

d’Aubrac. Le 
château surmonté 
d’un donjon carré 
domine le village, 
il est classé Mo-

nument historique 
depuis 1945.

Jour 1

Les Macadam Rider's 
se font l’Enduropale
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VoLcAns 
D'AuVErgnE

sur le plan d'eau du barrage. C'est la Dor-
dogne qui alimente le plan d'eau. Le château 
est magnifique ! Pour la visite, c'est râpé, il est 
réservé pour un mariage. Zut, on a oublié nos 
"costards"…

C’est reparti direction Rochefort Mon-
tagnes (D992) et puis la N89 jusqu'au lieu 
dit "Les 4 Routes" à Nébouzat (Puy-de-
Dôme, 63) au camping des Dômes.

Nébouzat, camp de base
Aux 4 Routes, notre camping se trouve juste 
à droite du rond-point, il est bien indiqué par 
de grands panneaux. C'est encore Jean-Luc 

Au sommet du Puy Mary, 
la lumière et l’ombre se 
partagent, un jeu de silhouettes 
qui donne tout son caractère 
à ce volcan.

Le Puy Mary est un sommet 
des monts du Cantal. Le sentier 
a été aménagé en escalier pour 

préserver le chemin initial et faciliter 
l’accès aux 500 000 visiteurs qui 

l’arpentent chaque année. 

Lanobre, le château de Val. 
Les pieds dans l’eau, posé sur 

un rocher de plus de 30 m, 
ce monument du XVe siècle 

est un ancien château fort qui 
dominait la vallée aujourd’hui 

engloutie par la mise en eau du 
barrage de Bort-les-Orgues.

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

Le château de Val 
Horaires : tous les jours 10 h - 18 h 30
Tarif : 6 € (4,50 € groupes)
www.chateau-de-val.com

Gisou, Mimi (et Gold) : les filles se régalent !

qui ouvre la route et comme d'hab', dans le 
rond-point, il part tout droit. Au bout de 5 mi-
nutes, quand même, il revient… Sacré Jean-
Luc ! Nous retrouvons un 9e larron : Chris-
tophe, membre du MCR et qui est venu de 
Troyes.
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Jour 2

Il est midi et, ça tombe bien, on a faim. À coté 
du parking, tables et bancs sont à notre dispo-
sition, au milieu des sapins.
À 13 h 30, le musée de la source de Volvic 
ouvre ses portes. Visite du lieu et explications 
sur les origines de la découverte de la source. 
C’est le docteur Pierre Moity, maire de la 
commune de Volvic, qui fait creuser en 1927 

Face à ces paysages tout droit sortis 
d’une peinture minimaliste, un 

sentiment d’éternité nous submerge.

Le Puy de Dôme. Sur ce sommet trône 
le premier laboratoire météo permanent 
de montagne, construit en 1876. Du haut 
de ses 1465 m, on aperçoit les 50 dômes 
et cratères de la chaîne des puys.

La joyeuse troupe s’installe au camping, il y a 
tout ce qu'il faut : mini-snack, épicerie, piscine 
et 3 étoiles ! Préparation du repas, apéro et 
repas dans la bonne humeur.

La nuit a été fraîche. Le thermo-
mètre affiche 6°. Nous avions ou-
blié qu'ici, c'est la montagne ! 

Direction le volcan Puy-de-Dôme qui a donné 
son nom au département, mais avant on passe 
par la case carburant. 

Le Puy-de-Dôme, majestueux !
Le temps est bouché, c'est à peine si on aper-
çoit le sommet. On gare les bécanes au par-
king (gratuit) et on se dirige vers la gare du 
tramway à crémaillère qui fait l'ascension du 
Puy (1465 m), pour prendre le train. Seule 
façon motorisée pour monter au sommet… 
8,50 € pour les groupes de 10 personnes, 
nous ne sommes que 9, nous attrapons 
2 couples qui traînent devant les guichets, et 
hop une économie pour tout le monde. Sys-
tème D ! Le trajet en train dure entre 20 et 
30 minutes. L'horizon est toujours bouché. 
On se faisait une joie de voir toute la chaîne 
des volcans, c'est râpé ! 
Le train arrive au terminus. De la gare, on voit 
enfin le sommet du Puy. Majestueux !
Nous prenons un chemin qui nous mène 
jusqu'au sommet où nous apercevons les ruines 
du temple de Neptune qui date de l'époque 
romaine, la station météo et l'observatoire.
Nous redescendons, toujours par le train.
Retour au parking et direction Volvic. Nous 
ne sommes pas loin, une visite s'impose. 

Volvic, à la source
Jean-Luc, encore lui, nous signale un problème 
sur sa pétoire. Fuite de liquide au récepteur 
d'embrayage. Nous sommes dimanche donc, 
galère ! Les sorties au MCR ne sont jamais un 
long fleuve tranquille !
À Chanat-la-Mouteyre, nous trouvons un 
petit garage ouvert. Le maître-cylindre rem-
pli et la tuyauterie purgée, nous repartons et 
arrivons à Volvic. La source se trouve à 1 km 
du village.

  À Nébouzat (63)
●  Camping des Dômes 

www.les-domes.com 
Un très grand merci aux 
gérants du camping des Domes. Vu la 
gentillesse et l'accueil, nous reviendrons.

Le temple de Mercure. Construit par les 

Gallo-Romains au Ier siècle, il fut révélé en 1872 

lors des travaux de construction de l’observatoire 

météo. On peut aujourd’hui observer ses ruines, 

faites de blocs de trachyte (roche volcanique). 
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Côté budget
Trajet : Réalmont-Réalmont 900 km

Carburant : 75 €

Conso de la Gold, remorque et passager : 

5L/100 en moyenne.

Hébergement : camping (2 mobile-home), 

2 nuits, pris en charge par le club.

8,50 €/ personne pour monter au Puy de Dôme.

4 repas + 2 petits déjeuner : 20 € par personne 

Divers : 10 €

Le Saint-Nectaire 

emblématique de la 

région Auvergne, est un 

fromage au lait cru à 

pâte onctueuse, connu 

pour son goût de noisette. 

Principal AOP fermier de France, avec 13 000 

tonnes fabriquées chaque année, il est produit 

uniquement dans les zones volcaniques des 

monts Dore, exactement dans 72 communes 

(52 dans le Puy-de-Dôme et 20 dans le 

Cantal). Il s’est démocratisé au XVIIe en étant 

introduit à la cour de Louis XIV.

une galerie sous-terraine pour lutter contre 
une épidémie de poliomyélite. L’eau ne sera 
commercialisée qu’à partir de 1938.

On repart, direction La Bourboule, Le 
Mont-Dore, puis la D 983 pour atteindre 
le col de Guery (1364 m). Depuis le parking, 
nous apercevons les "Roches Tuiliéres". Mais il 
y a trop d'arbres et on ne voit pas grand chose. 
Seule Mimi prend un petit sentier pour se rap-
procher des roches. Elle revient en courant : 
elle aurait aperçu un ours dans une grotte… 
Retour au camping. Soirée barbeuc et saucis-
ses grillées, une très agréable soirée !

Nous partons pour Saint-Nec-
taire où nous espérons trouver 
du fromage. N89, puis D5 jusqu'à 

Murol. Il fait très beau, nous roulons dans un 
paysage magnifique, on se croirait au coeur de 
certains paysages du nord canadien. 
A Murol, il y a un château. Je l'ai déjà vu il y a 
quelques années mais, au soleil couchant. Très 
beau ! Mais aujourd'hui, c'est soleil levant et, 
avec le contre-jour, c'est sinistre !
On nous a dit de ne surtout pas acheter de 
fromage à Saint-Nectaire mais d'aller dans 
une ferme. On en trouve une mais rupture de 
stock. Pas de pot sur ce coup là ! 
Champeix et Issoire par la D996 et nous 
sautons sur l'A75, direction plein sud jusqu'à 
la sortie 20. Eh oui, nous avons décidé de 
prendre l'ancienne nationale 9 jusqu'à Séve-
rac-le-Château. Sortie 20, direction Massiac 
en passant par la Vallée de l'Alagnon, puis le 
col de la Fageole (1104 m), Saint-Flour et le 

Viaduc de Garabit, élégant et majestueux !
C'est l'heure du casse-croûte. J'emmène toute 
la troupe à la base nautique qui se trouve à 
1 km et qui fait partie du plan d'eau du barrage 
de Grandval sur la Truyère. Beaucoup de ba-
teaux amarrés et personne autour de nous, la 
saison touristique est finie, on est tranquilles.

Après une petite promenade le long des 
rives du lac, on reprend la N9 pour un arrêt 
à Saint-Chély-d'Apcher : ravitaillement des 
mules et café pour nous.
Ensuite c’est Aumont-Aubrac, Marvejols 
(N9), Campagnac, Rodez et La-Croix-de-
Mille (Carmaux). n

La source de Volvic. 
Visite très intéressante, 
on apprend que l’eau est 
captée à plus de 90 m de 
profondeur puis conduite 
à l’usine qui se trouve à 
700 m. Sur cette photo : 
le point de captage de la 
source.

Jour 3

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Volvic
Musée de la source de Volvic
Horaires : voir le site
Tarif : gratuit
www.volvic.fr

Volcans 
d'auVergne

Bonne ambiance, nous sommes tous heureux 
de ces trois jours passés ensemble dans des 

paysages grandioses. Promis, l'année 
prochaine on remet ça, mais ailleurs !
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