
WE des 8 et 9 juillet au Parc Naturel des Volcans d'Auvergne 

 

Malgré l'heure matinale du rendez-vous, tous les participants ont été ponctuels. Accueil par notre 

ami Pierre Le Grand... les bras chargés de petites attentions. Boissons fraîches et friandises furent 

distribuées dans la bonne humeur. Nous avons pu respecter l'horaire de départ, le timing pour la 

suite aurait  pu l'être aussi mais...   

La voiture pilote, des "novices" sans doute, a tenté de perdre à plusieurs reprises des voitures. Nous 

les avons toutes retrouvées ainsi que  tous nos points de chute, même le restaurant LE JAROUSSET 

de Murat qui n'est pas vraiment à Murat. Si vous cherchez le JARROUSSET sur MAPPY ils le situent 

près de la Mairie de MURAT. Nous sommes  désolés pour cette sérieuse imprécision. Nous avions 

tout vérifié et testé sauf ce restaurant et la route y menant. Un problème de timing lors de la 

reconnaissance nous a contraint à prendre un autre itinéraire entre Saint-Flour et la sortie de Murat . 

Après un copieux petit déjeuner à Allègre, où nous étions attendu pour le pdj du dimanche??? 

problème de lecture de mail par le surprenant patron, nos "bolides" ont pris la direction de Murat. 

Des virages et encore des virages et un demi tour à l'entrée de Murat nous emmènent  jusqu'au  

restaurant pour un déjeuner gastronomique  dans un cadre  sympathique.  Après un plein de saveurs, 

il fallait aussi faire le plein de nos dévoreuses de carburant. Arrêt  animé par Bob et sa sono. Bernard, 

constatant qu'un de ses pneus était sous gonflé, a découvert grâce à Fred Le Grand les équipements 

de sa voiture et leur fonctionnement, un compresseur, génial !  

Prochaine étape, le château d'Anjony à ROQUEMIRE où nous étions attendus par le Marquis d'Anjony 

himself et son équipe. Monsieur le Marquis avait autorisé exceptionnellement l'ouverture de 

l'esplanade du château pour garer nos voitures. Une attention délicate toute à l'image de ce 

Monsieur très sympathique qui nous a conté l'histoire de ses ancêtres, du 15ème siècle à nos jours.  

Il s'en est suivi durant plus de 1h30 une visite guidée fort intéressante de son château. 

Encore des virages et environ 25 km à parcourir pour  arriver à SALERS. Une route magnifique 

parcourue normalement par certains et sportivement par d'autres, un régal!! 

 A signaler que pour traverser tous les villages du circuit, les limitations de vitesses ont été respectées 

par tout le monde.  

Nous étions attendus  à l'hôtel le BAILLIAGE où chacun s'est vu attribuer, au hasard, une chambre. 

Que des belles chambres, des suites, des mini suites à thème, toutes étaient décorées de façon 

différente. Evelyne et Martial ont passé la nuit avec... Maryline Monroe, Fred du Jura et son copilote 

dans une mini suite à déco... suggestive. Quant à Liliane et Michel, le sort leur a permis de rêver dans 

une suite waouh, quels équipements!  

 Que du bonheur dans cet hôtel, accueil,  chambres,  décoration étonnante et variée dans tous les 

lieux, dîner et  petit déjeuner avec des produits frais, une adresse de plus à retenir.  

Chacun à pu profiter d'une bonne nuit de repos après une promenade nocturne dans un village 

médiévale superbe mais  peu fréquenté la nuit, pas de quoi faire la fête. 

 



Départ dimanche à 9h30 après  nettoyage et lustrage des voitures. Fred a fait de la promo pour des 

lingettes suivie d'une démonstration de lustrage  sur la voiture de Bob, promo réussie! D'autres 

moins fortunés... se sont contentés d'un seau d'eau et d'une éponge.  

Le beau temps nous a permis de découvrir les paysages grandioses du parc naturel des volcans  entre 

Salers et au-delà du col du Perthus.  Arrêt inévitable au col du Perthus à 1309m pour admirer la vue 

sublime.  

Quelques... virages plus tard sous un ciel chargé par endroit, des passages pluvieux jusqu'à très 

pluvieux, nous arrivons pour notre dernier arrêt gastronomique à LA CHAISE DIEU. La Mairie avait 

rédigé un arrêté municipal et fait un balisage afin que nous puissions garer nos voitures en face du 

restaurant, accueil sympa. Le WE se terminera par un apéritif et un super déjeuner, avec comme 

fond sonore un  gros orage auquel nous avons échappé sur la route. 

La beauté des routes, à Porsche, des paysages et le temps jusqu'en fin de matinée dimanche ont fait 

que nous garderons de ce WE un très bon souvenir. Certains copilotes ont été un peu, beaucoup 

"brassé(e)s", encore désolé pour les excès, nous ne recommencerons plus..  

 

En résumé:  

De très belles routes (la DDE  avait, comme d'hab., semé des gravillons sur une partie de notre 

itinéraire, il n'y en avait presque pas lors de la reconnaissance. Je m'interroge, n'y aurait-il pas une 

taupe  au Club 911, ne transmettrait-elle pas à la DDE notre road book? Michel, il va falloir enquêter.  

Beaucoup de virages, super pour les pilotes, beaucoup moins pour les copilotes. 

De très beaux paysages, 

Des repas gastronomiques, 

Un bel hôtel, 

Et, comme d'hab. une très bonne ambiance,  

Encore merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur, en toute circonstance. 


