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 Section cyclotourisme 

 
 
 

Voyage cyclotouriste en Auvergne 
du 18 au 25 Juin 2017 

 
 
 
Participants 
 
J.Dupic, F Gouillon, B. Laborde, M. Miqueu, R. Navoni, AM. & A. Pouzet, C. Prédine, JJ. Robichon 
(accompagnateur), P. Rochette, R. Vacheyroux, M. Venet, J. Venturin, 
 

 
Le groupe au col de la Croix St Robert photographié par Flavien Gouillon 

 
Ce circuit a été proposé par André Ribes. Des problèmes de santé ne lui ont pas permis d’effectuer ce 
voyage, donc c’est sans sa connaissance du trajet, que nous nous sommes organisés : chaque étape a été prise 
en charge par l’un d’entre nous pour tout ce qui concerne l’itinéraire, les curiosités, les imprévus. Jean-
Jacques Robichon a assuré la logistique avec toujours autant de professionnalisme : ponctualité, préparation 
du pique-nique de midi, transport des bagages, gestion des aléas divers. 
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Distances parcourues et dénivelés 
 
Chacun des participants a parcouru entre 440km et 550km pour les 6 étapes du circuit, prologue inclus. Les 
dénivelés ont été compris entre 6500m et 9000m. 
Nous avons traversé 3 départements : Le Cantal, Le Puy de Dôme et l’Aveyron. 
 

 
Météo 
 
Ce voyage a été marqué par une chaleur caniculaire, particulièrement les 5 premiers jours.  
Nos cyclotes ont noté des températures autour de 40°C, mesure effectuée sur le guidon, protégé du soleil, 
mais baigné par l’air surchauffé émanent de la route. 
Des moments particulièrement chauds : la montée après la Tour d’Auvergne vers Chambourguet, la montée à 
la station du Mont Dore et autour du Château d’Alleuze. 
 
Etat des routes 
 
Goudron fondu et gravillons ont été nombreux, nécessitant un nettoyage régulier des pneus. 
Routes très tranquilles dans leur quasi-totalité. 
 
Incidents et blessures  
 
3 crevaisons plus un changement de pneu du à son état usagé. 
1 blessé au doigt (pris dans les rayons), nécessitant une hospitalisation et une intervention à l’hôpital de St- 
Flour. 
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Prologue  
 

Distance : entre 32km et 49km  
Dénivelés : entre 400m et 750m  
 

Après un rendez-vous ponctuel de tous à l’hôtel « Les Provinciales » d’Arpajon sur Cère, nous partons pour 
le prologue un peu avant 15h. Jean-Jacques Robichon nous accompagne en vélo sur le début du parcours. 
 

Compte-tenu du lieu de notre hébergement, nous choisissons un prologue à l’est d’Arpajon, dans un secteur 
que nous n’aurons pas l’occasion de traverser, ni au départ demain, ni au retour. Il s’agit plus précisément du  
rocher « Carlat » 
 

Tâtonnements d’itinéraire pour trouver le point de départ de la route vers Labrousse, puis le parcours pentu et 
chaud nous met tout de suite dans l’ambiance. Paysages pastoraux agréables, quelques forêts sont appréciées. 
Le rocher de Carlat, éminence basaltique, domine la route et le village que nous ne visiterons pas, déjà arrêtés 
à la fontaine toute proche. Le groupe se scinde en deux, les plus vaillants continuent vers Badailhac (beau 
parcours), les autres font demi tour et regagnent Arpajon pour la bière traditionnelle, un repas correct 
(excellente tarte aux pommes maison) et une nuit …chaude.  
 

Etape 1 : Arpajon sur Cère - Condat 
 
Pour le groupe "route des crêtes": 79 km -  dénivelé 1600m 
Pour le groupe "vallée": 77km et 1450 m 
A ajouter la montée à pied au Puy Mary : dénivelé 200m 
 

Dès cette première étape nous devons franchir le point le plus haut de notre voyage, le Pas de Peyrol 
(1588m). Aussi, sagement, compte tenu de la forte chaleur annoncée, une partie du groupe quitte Aurillac par 
la vallée de la Jordanne, s'économisant ainsi une bonne côte. L'autre partie  du groupe suit le parcours 
nominal, par la route des crêtes. 
 

Le massif du Puy Mary et du Plomb du Cantal nous propose de beaux paysages de prairies, de sommets 
rocailleux et de troupeaux de vaches. 
 

La montée au Pas de Peyrol par le versant Sud du Puy Mary est splendide : col de Redondet, vues sur le Puy 
Griou, végétation fournie et fleurie. Les pentes sont raisonnables –autour de 6%- nous permettant d’admirer 
pleinement les paysages. 
 

Au Pas de Peyrol, la plupart d'entre nous laissent le vélo pour l'ascension à pied du Puy Mary, d'où la vue est 
exceptionnelle par ce beau temps. 

 
  Une partie du groupe au sommet du Puy Mary 
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Il se fait tard et le pique-nique serait bienvenu. Mais nous devons d'abord redescendre du col et franchir, 
encore à pied, une portion de route en chantier pour atteindre le col de la Serre. C'est enfin  dans un lacet au 
début de la descente du col que nous pourrons faire notre halte pique-nique dans un endroit pas très 
confortable.   

 
Le groupe au complet à la pause café aux Claux (mais sans notre accompagnateur Jean-Jacques) 

 
Au départ du traditionnel café d'après repas, au Claux, une détonation nous annonce une belle crevaison : 
l'heureux élu est notre jeune bleu. Le pneu semble avoir reçu un coup de rasoir, mais, promis juré, ce n'était 
pas un bizutage. 
 
Nous faisons un détour, à la recherche des cascades de Cheylade (bien fournie), par une petite route agréable, 
mais au final bien raide. 
 
Il ne reste plus qu'à descendre (globalement!) vers Condat. C'est une belle descente en forêt, rafraîchissante, 
qui nous mène à notre hôtel au bord du lac des Moines. 
 
 

                                
                       Le Lac des Moines 

 
Etape 2 : Condat - Mont Dore  
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Données de l’étape : 72 km, 1360 m de dénivelé 
 
Départ retardé suite à des soucis avec la note de l’hôtel. Descente sur Condat, puis route jusqu’à Champs 
Tarentaine, avec de bonnes descentes sur 25km. Le parcours suit le cours de la Rhue et passe notamment au 
barrage de Vaussère. 
 

A Champs Tarentaine, premier arrêt café de la journée. A Lanobre, Michel et Flavien n’attendaient pas au 
même carrefour avec la route principale. Finalement nous nous retrouvons tous à La Pradelle pour prendre 
une petite route plus bucolique et peu fréquentée, un peu vallonnée qui traverse le plateau de l’Artense. 
 

A Bagnols, nous retrouvons Jean-Jacques et nous confirmons le rendez-vous pour le pique-nique au bord du 
lac au pied de la Tour d’Auvergne à moins de 7km. 
 

L’endroit est bien choisi pour la pause du déjeuner, il y a même quelques baigneurs et certains cyclistes en 
profitent pour se mettre à l’eau. Nous sommes face à la colline surplombée par une grande statue de la 
Vierge. 
 

   
         Lac au pied de la tour d’Auvergne 
 

Après le déjeuner, nous remontons jusqu’au centre du village de la Tour d’Auvergne pour prendre le café. La 
fin de  l’étape est plus difficile avec deux montées conséquentes.  
 
La première (260 m de dénivelée sur 6 km en pleine chaleur) nous amène à la station de ski de fond de Tour 
Sancy, une bonne partie étant en plein soleil. Arrêt boisson pour certains. La descente vers la station thermale 
du Mont-Dore n’est pas continue mais bien ombragée avec un revêtement très lisse. Nous en profitons.  
 
La deuxième, c’est la surprise du jour, non indiquée sur le topo : l’hôtel ne se trouve pas au niveau de la 
station thermale du Mont Dore mais au pied du Sancy, près du téléphérique. Il y a de nouveau presque 300m 
à gravir sur 4km avec le Puy de Sancy en vue, et toujours un soleil de plomb.  



 6

        
                         La montée à la station du mont Dore au pied du Sancy (ça paraît plat !!) 
 
 Finalement, tout le monde arrive à bon port et l’hôtel est très confortable…  
 

 
 
 

Etape 3 : le Mont Dore - Massiac  
 
En nominal, distance de l’étape 93km et dénivelé 1520 m. 
 
Nous quittons le site du Puy de Sancy aux paysages majestueux de montagne, par une rapide descente dans la 
fraîcheur matinale. 
 
A l’entrée du Mont Dore, début de la belle montée vers le Col de la Croix St Robert (1451 m) dans des lacets 
à l’ombre bénéfique, mais bien gênés par des gravillons goudronnés collant aux pneus. D’ailleurs des 
exercices courants de nettoyages des pneus ont égayé nos arrêts et départs durant tout le voyage. Les 
gravillons : une spécialité des routes d’Auvergne, il est vrai en rénovation en cette période estivale.  
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Traversée particulièrement belle du plateau du Cézallier avec ses larges horizons, ses prairies, ses troupeaux 
de bovins.  
 
L’étape comportait de nombreuses petites routes de campagne qui ont permis quelques beaux exercices 
d’orientation, comme à St Alyre-es-Montagne où certains ont failli s’échapper en groupetto. 
 
Une halte prolongée au beau village médiéval de Besse, nous a permis d’admirer sa place, ses ruelles, son 
beffroi et sa porte monumentale du XV ième siècle. 
 
Pique-nique agréable sur le plateau aux abords de la station de ski de fond du Luguet avec quelques nuages à 
l’ombre bienfaitrice. 
 

 
                   Pique-nique à la station du Luguet 

 
Au village de Blesle, un arrêt pour un café ou rafraîchissements reconstituants, après la forte chaleur sous le 
soleil, un grand débat anima le groupe pour rejoindre Massiac soit par la vallée, soit par la petite route de 
crête, avant notre descente dans la Vallée d’Alagnon. 
  

Etape 4 : Massiac - Chaudes Aigues 
 
77km et environ 1500m de dénivelé pour cette étape  mouvementée. 
 
Le parcours proposé prévoyait de rejoindre Saint Flour par une montée au départ de Massiac sur le haut 
plateau. Cette montée s’est effectuée sur une chaussée généreusement gravillonnée sur un bitume ramolli par 
la forte chaleur.  
 
Jean Dupic, sans doute un peu trop perfectionniste et un peu inattentif a cru pouvoir nettoyer son pneu avant 
en roulant… et en  mettant la main gauche au travers des rayons…Il s’est largement déchiré et fracturé 
l’annulaire et nous l’avons retrouvé la main ensanglantée. Après les premiers soins, il est apparu qu’il devait 
être acheminé vers l’hôpital le plus proche c’est à dire Saint Flour à 15 km. 
 
Le groupe a donc accompagné Jean qui a réussi à  rejoindre vaillamment, à vélo, l’hôpital  de Saint Flour où 
il a été admis au service des urgences. Il y est resté deux jours (et une nuit) avant d’être rapatrié sur Toulouse.  
 
Pour le groupe, la visite de Saint Flour, qui offrait un grand intérêt, s’est seulement limitée à celle  de 
l’hôpital et il a rejoint pour le pique-nique Jean-Jacques et son camion après Saint Flour au pied de l’église 
gothique de Villedieu. Beau lieu de pique-nique ombragé, avec murette confortable. 
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                    Château d’Alleuze                Barrage de Grandval 
 
 
La fin de l’étape a permis d’admirer  au travers d’un parcours vallonné le site du château d’Alleuze et pour 
certains le barrage de Grandval avant d’amorcer la chaude descente vers Chaudes Aigues : source chaude à 
80°C… mais aussi piscine surchauffée autour de 34°C, peu agréable pour les cyclos. 
 

Etape 5 : Chaudes Aigues - Entraygues 
 

Distance environ 80km, et dénivelé 1200m 
 

Deux parcours étaient proposés aux participants. Une partie commune au départ de Chaudes-Aigues jusqu’au 
Pont de Tréboul, puis un circuit rive gauche de la Truyère et un autre plus accidenté rive droite et enfin une 
nouvelle portion commune à partir de Montézic. 
 

Compte tenu de la chaleur des jours précédents, il n’est pas difficile au responsable de l’étape  (ou chef de 
meute ou capitaine de route) de convaincre le groupe que le circuit nominal et plus facile est le mieux adapté 
et permet un pique-nique commun. 
 

Départ de Chaudes-Aigues sous un ciel voilé contrairement aux autres étapes. Premier regroupement au Pont 
de Tréboul où le niveau de l’eau ne nous permet pas de voir l’ancien pont classé aux Monuments Historiques, 
une photo nous permet de nous en faire une idée.  Après avoir discuté avec un couple en tandem, reprise du 
circuit nominal. 
 

                                                                         
 

Pause café pour certains à Cantoin pendant que les autres roulent vers Ste-Geneviève-sur-Argence.  
 

Rendez-vous avec Jean-Jacques à Benaven où en théorie il y a un beau point de vue sur les gorges de la 
Truyère et le château du Brézou. Malheureusement  des arbres et l’horizon bouché ne nous permettent pas 
d’en profiter. Tout n’est pas perdu puisque nous profitons de  cet arrêt pour pique-niquer dans le village 
même. 
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Café traditionnel à St-Gervais au bord du lac où le patron nous précise  le chemin pour 
se rendre à notre troisième point touristique, la cascade du saut du chien. Nous 
l’entendons bien, mais après une bonne demi-heure de marche nous sommes de retour 
aux vélos sans avoir vu ni le chien, ni la cascade ! 

 

Un peu désabusés par cet échec nous repartons vers Montézic  sans s’arrêter à la table d’orientation du Pic du 
Castel (horizon bouché). A Montézic, un groupe continue sur le circuit nominal pendant qu’un deuxième 
décide de faire un petit crochet par le lac de la Selves, circuit qui nous conduit jusqu’à Entraygues par une 
agréable descente de 12km. 
 

Tous les participants se retrouvent autour de la traditionnelle « mousse »  avant de profiter au restaurant du 
plat non moins traditionnel : l’aligot. 
 

Etape 6 : Entraygues - Arpajon sur Cère 
 

Distance environ  83km, et dénivelé 1000m 
 

Dés le départ une cassure : certains empruntent ( à pied) le vieux pont étroit et en sens interdit les autres vont 
chercher le pont moderne 1km plus loin...Regroupement pour suivre la vallée du Lot sur 20km route 
tranquille (on a vu 1 seule voiture) agréable mais la végétation a bien poussé dixit René qui y péchait 
autrefois et la vue sur le Lot est limitée. 

 

                    
   Le Pont d’Entraygues     La vallée du Lot vers St Projet 
    

On attaque ensuite 15km de montée sur la D601. Magnifique vue sur le Lot (photo). La pente est très douce 
et ombragée et tout le groupe arrive sans difficulté au carrefour de la D19 en direction de Calvinet. Le relief 
est désormais globalement plat et Jean Jacques nous attend après Leynhac vers le km50 pour comme 
d'habitude un excellent pique-nique. 
 

On emprunte ensuite la D617 qui suit la vallée de la Rance encore 15km de montée douce et ombragée. La 
fontaine de la ferme au sommet est la bienvenue. En effet pas un café à l'horizon et il n'y en aura pas avant 
l'arrivée. Rino et Michel ont survécu... 
 

Le final est plutôt en plat descendant on ne perd pas trop de temps car Rino a les coordonnées d'une ferme 
avec vente directe de fromages et aussitôt à l'hôtel un convoi de 2 voitures va déguster et acheter les 
fromages du Cantal certains n'ont même pas pris le temps de se doucher... 
 

Au retour les bières défilent devant l'écran TV de l'hôtel pour se consoler de la 3ème défaite des rugbymen 
français en Afrique du sud.  
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Epilogue 
 
Encore un beau voyage qui aura rappelé à certains (trois vétérans : Jean-Jacques, Alain et Anne-
Marie) le premier voyage de la section organisé par Michel Maume en 1986, qui nous avait conduits de 
Thiers à Ste Urcize sur les routes d’Auvergne. Il s’était terminé par un aligot mémorable à Ste Urcize 
comme cette fois à Entraygues. Par contre la météo avait été capricieuse avec un pas de Peyrol plongé 
dans la brume. Souvenirs … Souvenirs… 
 

 

        
Aligot 1986             Aligot 2017 

 

 
 
                          Le Pas de Peyrol 1986 
 

Remarque : Le Pas de Peyrol a été à nouveau franchi par les cyclos du CNES en 1999, montée coté Murat, descente sur Salers. 
 
 

Ce  compte-rendu a été rédigé avec la contribution de : AM Pouzet (qui a coordonné la rédaction), B. 
Laborde, P. Rochette, Rino Navoni, A. Pouzet, R. Vacheyroux et C. Prédine.  
 

           Août 2017 


