
       Organisée par Jean OLIVE et Irène OUR-

SELIN 

                                                                   Du 1er au 12 Septembre 

2012 

 

                 Samedi 1er:    rendez vous à Clermont Ferrand sur le parking des « Pistes » près  

              de Michelin et station  de tramways pour pouvoir se déplacer sans les CC 

             Pot d’accueil, retrouvailles et voila nos tamalous  contants de se revoir. 

 
           Dimanche 2:   Visite libre du musée d’art contemporain « Quilliot » à 700 m. du  

         parking.  Après midi découverte de « l’Aventure   Michelin » de la fabrication des pneus 

         de 1889 à nos jours, et découverte de tout ce  qu’ont pu faire les frères Michelin en  

        plus des pneus. 

 
      Lundi 3:  Irène nous a fait visiter le centre de 

   Clermont Ferrand, la cathédrale, fontaines, le tout  

  construit avec de la pierre de lave dont la texture 

est noire. 

 Après midi visite de Volvic avec le musée de la pierre. 

Dès le 13ème siècle la pierre de lave fût extraite en  

galerie à la  suite d’une coulée de magma.  

Jean Legay Chevalier fût un  des plus important car-

rier de 1900. 

 
  Mardi 4:  Le matin visite des eaux de Volvic, vous auriez vu la tête de  

 nos  collègues lorsqu’ils ont gouté les diverses  productions!  

 En vérité leur visage étant décomposé par rapport au goût d’un pastis  

 ou d’un wisky !!! 

  Après midi direction Riom pour la visite du musée de la moto.  

  Extraordinaire collection de modèles très anciens  et pour terminer la  

  journée repas dansant dans le resto cow-boy « Indian saloon ».  

 
    Mercredi 5:   Visite du Domaine Royal de Randan. En suivant dans les  

    allées du château notre président ainsi que les familles Gau et Reboul, ho surprise, ils 

    portaient un sac à dos sponsorisé par les eaux de Volvic: cherchez l’erreur !!! 

     Du château il ne reste que les murs extérieurs, il a été détruit par un incendie en 1925. 

      Cette propriété était occupée par Adélaïde d’Orléans (1777-1847). Ce domaine a été repris  

       par la Comtesse de Paris (1848-1919). Actuellement il appartient au Conseil Régional.  

         De là visite du musée de la chasse créé début 19ème par Ferdinand d’Orléans, ce musée 

          rassemble 450 animaux naturalisés et tués lors de ces voyages dans le monde. 

          Une grande particularité : 2 défenses d’éléphant les plus grandes du monde: longueur  

           de chacune: 3.20 m. et poids 63 kg.  

 
     Jeudi 6:    Du parking de Randan départ pour le Puy de  Dôme.  

    Branle bas de combat, chacun y allant de son  itinéraire, carte  

    Michelin à la main, moi je passe par là, moi je suis le GPS, enfin  

   tout le monde est parti et bien arrivé au pied du Puy de Dôme. 

   A 14 h. départ avec le train à crémaillère des Dômes . 

   L’arrivée au sommet nous offrit une vue panoramique  sur la chaine  

  des Puys et sur Clermont Ferrand, le tout baigné par un ballet de  

  parapentistes. Les techniques  de vol nous ont subjugués.    



                      Vendredi 7:   Vulcania 2012 fête ses 10 ans, découvrant à l’aide  

                de scènes vivantes tout ce qui touche aux volcans, pour exemple  

                la chaine des Puys comportant 8 volcans tous éteints (heureusement !!!)  

 
               Samedi 8:  Arrivés ce matin au Camping Municipal de Pontgibaud (cédé gratuitement  

            par Mr. le Maire). Pour faciliter les courses 7 femmes se sont regroupées dans un seul 

           C.C. et qui  était le chauffeur de ces dames: notre président et il n’en a perdu aucune. 

         A.M. visite du château Dauphin construit au 12ème par Robert Dauphin, comte d’Auvergne, 

        pour défendre le pont sur la Sioule, toujours habité par les descendants de la famille. 

        Démoré de Pontgibaud qui le possède depuis 1756. L’intérieur a été harmonieusement   

      restauré par le Comte César III à la fin du 19ème siècle. Nombreux  souvenirs familiaux y  

     sont  exposés: tableaux, bibelots et de très beaux meubles. 

    A la suite visite du musée de la mine d’argent et de plomb. A la fin du 19ème on a extrait 

   50 000 tonnes de plomb et 1 000 tonnes d’argent, qui étaient envoyés à la fonderie de 

   Pontgibaud pour être transformés à l’époque pour la fabrication de batteries, carractères 

  d’imprimerie, postes à galène, etc.     

 
  Dimanche 9:   Visite de la Ruche des Puys exposition de ruches   

  anciennes en osier jusqu’à nos jour, ces dernières équipées  de  

  clayettes où les abeilles créaient des alvéoles pour loger les larves, le  

  pollen et le miel. Les 2/3 bas sont laissés aux abeilles pour 

  l’hivernation et le 1/3 haut pour récupérer le miel.  

  Une seule reine par ruche et elle peut pondre 2000 œufs par jour,  

  durée de vie environ 5 ans et n’est fécondée qu’une fois par le faux  

 bourdon, alors que les ouvrières ne  vivent que 6 semaines.  

 Chaque ouvrière ne va butiner que une seule catégorie de fleurs. 

 Notre guide a ensuite ouvert une ruche et avons vu toute  

 l’activité des abeilles, grâce à une caméra vidéo. 

 A la suite de cela nous avons eu une dégustation de miels tous  

 différents: du plus léger (clair)  jusqu’au plus fort (plus foncé). 

 A.M. visite de la ferme Randane exploitation familiale,  

 30 vaches et produisant eux  même  le St. Nectaire au lait cru 

(13 à 15 l. de lait pour 1 kg. de fromage) puis dégustation de  

 leurs produits et achat pour certains.  

 
     Lundi 10:    Nous avons passé toute la journée au bord du lac d’Aydat, Irène a entrainé  

     quelques courageux à faire le tour du lac, env. 6 km., les autres courses, vidanges et  

      farnienté.  Pour le diner nous nous sommes tous réunis dans un coin du camping, et  

       avons eu droit  à un apéritif, un super ragout de sanglier (cuisiné par Jean) pomme de  

        terre, gâteau, vin,  et cerises à l’alcool d’Irène, et nous sommes encore repartis avec  

   une gamelle de sanglier  pour le lendemain. Super soirée et très appréciée.  

 
   Mardi 11:    Visite du village de St. Saturnin, classé un des plus  beau village de  

   France. Autrefois village de vignerons et d’arboriculteurs. Toutes les maisons  

   accolées les une aux  autres, rue très étroites et pentues. Nous empruntons la 

   rue des « Gourles » ce qui veut dire en patois auvergnat   « alcooliques ».  

   La fontaine classée du 15ème et le château construit au 13ème.  

    L’église perchée sur la hauteur domine  tout le village et est construite en  

     pierres d’Arkose, elle  aurait été finie aux environs de 1157.   



     Mercredi 12:    pour terminer ce beau voyage  

    direction  le Plateau de  Gergovie, avec pour  

   conclusion le repas à la « Hutte Gauloise » ce repas servant  

   de lieu de dislocation, quelques uns ont dormi sur place.  

   Nous avons fait de très belles visites et avons eu la chance de  

   rencontrer une période de beau temps. 

   Encore un grand merci à Irène et Jean pour nous avoir fait  

   découvrir cette belle région et trouvé de très beaux  

  stationnements. 

  Dans ces conditions à quand la prochaine !!! 

 

         Commentaire: François Chopart                      Photos Roger Sachs 

    Les « porcelets  farcis » ont été fort  appréciés  
      par les   adhérents de la Haute Garonne. 
  Compte tenu du manque de place , le compte  
  rendu de cette journée conviviale paraîtra 
  sur la revue d’avril. 


