Compte rendu par Denis25

Jeudi 1er mai
10 heures, arrivée à Ardes sur Couze, départ de ce qui va être une rencontre géniale, la découverte d’un
département (le Puy de Dôme) et une fête pendant 4 jours.
A 12h00, rassemblement de tous les participants (ou presque !) au restaurant « Le Régina » à St Nectaire,
pour un premier repas à base d’uns spécialité locale, la fondue au St Nectaire. Il va sans dire que nous
avons eu droit au fromage sous toutes les formes pendant les 4 jours !
Après ce premier repas, direction « Les fontaines pétrifiantes » :

Le principe est de récupérer les eaux chaudes et froides de deux sources jaillissant au même endroit, et de
convoyer cette eau vers un dispositif d’échelles sur lesquelles sont disposés des moules en caoutchouc.
L’eau, chargée en calcaire, passe à travers les moules, en déposant le calcaire à l’intérieur. Au bout d’un
an, voire plus, le moule est découpé, et un tableau en calcaire est formé.

On peut même y laisser un objet quelconque (à l’époque, ils laissaient même des animaux empaillés !), et,
au bout d’un an, une pellicule de 1 cm de calcaire se forme sur l’objet (voir le canard).
Personne n’a voulu laisser son coupé …

Par contre, nous sommes restés pétrifiés par le prix de chaque tableau vendu à la boutique en sortie …
17h00, départ pour le camping, sur des routes qui, comme à l’accoutumée, nous font découvrir que la
France est un beau pays.

Vue sur le lac de Chambon, lieu de notre hébergement :

Les sempiternelles vaches (on y a droit à chaque rencontre !) :

Mise en rang avant l’arrivée :

Et arrivée au camping, où une soirée Truffade (encore une spécialité du coin !) nous attendait, avant
d’aller se coucher (enfin, pour les plus fatigués !) dans des bungalows très « cosy » !

Pendant que d’autres dégustaient une spécialité « Forumesque », la « Mira-vittel » !

Vendredi 2 mai
Ce vendredi est une journée « sportive », car nos organisateurs préférés nous ont concocté des visites
« chaussures de marche conseillées » !
Le matin, après le réveil et le petit-déjeuner au soleil, direction :

C’était l’occasion unique de visiter la maison de Hiero ! En effet, voici la façade des habitations :

Depuis le haut, voici le paysage :

Et ce qu’on peut voir à l’intérieur de la chapelle :

Retour au restaurant « Le grillon » à Murol :

Pour gouter d’autres spécialités fromagères du coin, comme la gougère au bleu d’Auvergne ou la quiche
au St Nectaire.
L’après midi, direction le Puy de Sancy, ou les belles routes permettent des photos superbes :

Le téléphérique nous attend :

Arrivée sur le parking, où l’alignement est déjà impressionnant, alors que tout le monde n’est pas encore
là :

Nous avions toute la partie basse du parking !
Départ pour le sommet, avec la vue imprenable depuis la cabine du téléphérique :

Quelques courageux (j’ai tenté aussi !) sont partis vers le sommet, avec une montée dans la neige et une
descente périlleuse, mais rien que pour la photo, ca valait le coup d’œil !

Le soir, lors du retour au camping, les routes nous ont donné l’occasion « d’envoyer du pâté » ! On a fini
la soirée avec un Barbeuc-Néo avec SuperYOYO aux manettes.

Samedi 3 mai
Aujourd’hui, moins de route, mais quelques sensations, car c’est la visite de

Quelques attractions très intéressantes, des films en 3D et 4D (avec odeurs, vent en plus !) bien fichus, et
une attraction que Teddy vous conseille fortement :

Le volcanbul !

Tellement c’est rapide comme engin, je n’ai pas eu le temps de le prendre en photo ! On est scotché par
les accélérations foudroyantes de ce véhicule (6 km/h !), et le guidage se fait par satellite … A voir les
traces de roue dans la terre, on se dit que ce n’est pas encore tout à fait au point !
Il fait un tour de 10 minutes, il n’y a quasiment rien à voir, il fait super-chaud sous la bulle, et le guide
nous agresse de questions, avec coup de clochette à chaque bonne réponse ! Bref, ce fut un moment
intense !
On s’est même demandé si ce n’est pas une punition pour le guide de faire du « Volcanbul » pendant une
journée entière …

Le reste du parc est par contre extrêmement intéressant, très ludique et fort bien expliqué par notre guide.
Le repas de midi nous a encore donné l’occasion de manger local (ou presque !), à savoir un aligot !

Nous avons fait une pause sur la route du retour pour caser enfin notre habituelle photo de groupe.

Le soir, Néo nous avais préparé la soirée « Fayot 2008 », avec en lice les deux premiers du sondage, à
savoir SuperYOYO et votre serviteur.

Au terme d’un questionnaire terriblement difficile (et pas du tout truqué
!), j’ai eu le plaisir de
remporter le trophée, ainsi que quelques cadeaux, comme le guide du tonton routard, un beau tee-shirt
avec mon Lucifer et ma tête South Park, et, surtout, LE signe distinctif :

Très seyant, n’est-ce pas !

Dimanche 4 mai
Dernier jour ! Après avoir rangé nos bungalows, fait de petits achats (du fromage, vous l’auriez deviné !),
et surtout, promené mon autocollant tout neuf dans les rues de Murol

, direction le dernier restaurant :

La Fourniale, pour y déguster une terrine (enfin, un plat entier de terrine !) et du pintadeau, ou du gigot.
Comme d’habitude, pas facile de garer tout le monde !

Oui, ce sont bien des lamas ! Personne n’a voulu tenter de leur faire un bisou …

Dernier après midi, direction le château de Chazeron, où la visite a eu lieu de façon très surprenante !

En fait, la visite se passe par équipe de 5 ou 6, avec un parchemin, 7 énigmes à
trouver à travers les salles du château, et retour dans une salle pour y ouvrir la grille
qui abrite le trésor, grâce aux 7 indices … Nous étions tous habillés pour l’occasion
en tenue de moyen-âge !
Une dernière photo, on a eu le droit d’investir l’esplanade du château :

Puis ce fût le moment cruel de la séparation …
J’aimerais remercier tous les participants pour cette rencontre, les anciens comme les nouveaux.
Je remercie les organisateurs qui ont concoctés, loin de leurs bases habituelles, un programme dense,
varié et très intéressant, qui ont su trouver des routes superbes et des bons restaurants, ainsi qu’un bon
hébergement.
Merci aussi à celles et ceux qui m’ont prêté leur coupé, afin que je puisse essayer différents types de
motorisations, et merci à celles et ceux qui ont essayé mon «Pack rien », même s’ils ont galéré pour
trouver les réglages du siège !
Merci pour les barbecues et soirée « confit/lentilles », et merci pour la soirée « Fayot 2008 » !
Et enfin …

