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décider du programme du lendemain. 
Le soir après manger, une partie du 
groupe se retrouve en ville autour d’un 
verre et « refait le film » de la journée 
qui vient de se dérouler. 
 
Pour la deuxième journée, nous avons 
cette année du beau temps, donc ce 
sera un parcours sur la journée : 80 
kilomètres et 1 420 mètres de dénivelé.  
De La Bourboule, nous nous sommes 
dirigés vers La Tour-d’Auvergne, puis 
Tauves pour pique-niquer au lac du 
Béal. 
 
Pour le retour, direction Messeix afin de 
longer les gorges de l’Avèze et de reve-
nir sur La Bourboule.  
 
Une fois les vélos rangés et la douche 
prise, comme il n’était pas trop tard, 
nous sommes allés acheter du fromage 
puis avons fait un tour à la maison de 
campagne de Robert, qui nous a offert 
un rafraîchissement.  
 
Au retour nous avons fait notre réunion 
tout en buvant notre apéritif. 
 
Troisième journée : très beau temps 
prévu toute la journée. Un grand par-
cours de 122 kilomètres est programmé 
avec 2 200 mètres de dénivelé.   
 
Tout de suite, direction Le Mont-Dore. 
Robert m’informe que Jean-Noël à des 
problèmes de dérailleur et qu’il est re-
venu à l’hôtel. Pendant que l’équipe 
monte le col de Guéry, je fais demi-tour 
pour récupérer Jean-Noël. Nous retrou-
vons donc le reste de l’équipe au som-
met du col. 
 
Nous reprenons la route direction Saint 
Bonnet-près-Orcival, puis Bessey et 

passons devant le château de Murol. 
Encore quelques kilomètres et ce sera 
le pique-nique, moyennant une petite 
difficulté, au pic du Rocher de l’Aigle, 
que tout le monde franchit bien. 
 
Et cela méritait bien un petit apéro ! Le 
pique-nique se déroula très joyeuse-
ment, grâce à notre ami Jean-Noël et 
ses quelques blagues qu’il nous a ra-
contées. Marie-Claude, victime d’un 
incident mécanique renonçait ensuite à 
finir avec les autres, et rentra avec 
nous dans la voiture. Tout le reste de 
l’équipe repartait vers Courbanges et 
Le Verdier pour arriver à Besse, petit 
détour programmé afin de monter la 
fameuse côte de Super-Besse et finir 
par le col de la Geneste. 
 
Il ne restait plus que quelques kilomè-
tres pour rentrer en passant par Piche-
rande, Chastreix et Vendeix, avant de 
retrouver La Bourboule. Avant le repas, 
nous avons comme d’habitude sacrifié 
à l’apéritif, pour la dernière fois. 
 
Dernière journée : une partie de l’équi-
pe encore en forme a terminé par un 
petit parcours de 20 kilomètres, avec 
500 mètres de dénivelé.  
Direction Quaire, puis Murat-le-Quaire, 
ascension de la Banne d’Ordanche, 
puis retour à La Bourboule en repre-
nant le même chemin, puisque c’est un 
cul-de-sac. Une dernière douche et fin 
prêt pour notre retour.  
 
Ce séjour cette année s’est déroulé 
avec du beau temps pendant tout notre 
séjour. Toute l’équipe était ravie de 
l’hébergement, de la restauration et 
des parcours. Très belle région pour 
faire du vélo et se faire plaisir. Un 
grand merci au club de Luynes pour le 
prêt de sa remorque ! 
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Vers le pique-nique au lac du Béal. 

L a section cyclotourisme de l’USE 
Avoine-Beaumont, cette année, ne 

s’est pas beaucoup déplacée dans les 
organisations du département et de la 
Ligue. Cependant, ses sorties de club 
sont actives. Comme chaque année 
maintenant depuis quinze ans, la sec-
tion a participé au séjour annuel, orga-
nisé cette fois par Robert Delpouys. 
Cette année, c’était La Bourboule (une 
deuxième fois), du 22 au 25 juin avec 
comme participants Marie-Claude et 
Dominique Bouillon, Jean-Noël Clé-
ment, Daniel Chatain, Robert Delpouys, 
Robert Dugay, Michel Dupin, Georges 
Gastineau, Patrice Gouadon, Francis 
Brionnaud avec trois amis cyclos Annie 
et Jean-François Pierrot, et Michel Du-
fay. 
 
Après un voyage en voiture sans souci, 
le groupe arrive le lundi matin à l’hôtel 
« Le Charlet » à La Bourboule. On y est 
bien accueilli et il est adapté à des cy-
clos comme nous.  La convivialité a 
régné tout au long de notre séjour, tout 
comme les années précédentes. 
Pour cette année, juste sorti d’une opé-
ration, mon rôle se bornait à prendre 
des photos et à m’occuper des pique-
niques. 
 
Jean-Noël Clément  nous avait concoc-
té comme à son habitude, avec Robert 
Delpouys, de très beaux circuits.  
L’après-midi  de notre première jour-
née, nous avons commencé l’ascen-
sion du col de la Croix-Saint-Robert, 
pour se mettre dans le bain.  
 
Pour Marie-Claude et Patrice, une pre-
mière expérience de montée de col 
avec 38 kilomètres et à peu près 860 
mètres de dénivelé. A 19 heures, nous 
nous retrouvons pour l’apéritif et pour 




