
Retour au gite d’Aubusson 20 ans après 

Le petit groupe de sept filles et cinq messieurs du Club sportif Arkema de Serquigny 

S’organise un séjour touristique au tour du gite à l’aide des circuits proposés par le gite 

 

Nous avons été hébergés au gîte des 4 Vents appartenant à la Fédération Française de Cyclotourisme et situé à 

Aubusson D'Auvergne. La situation du gîte nous a permis de dormir au calme et de bien profiter du grand air. Nous 

étions dans la partie "hôtel" en demi-pension mais il existe aussi une partie camping. Les chambres composées de 

2 lits simples sont confortables et comprennent TV, douche et toilettes. Le personnel est accueillant et serviable, 

les repas sont copieux et variés. Les demandes spécifiques en matière d'alimentation sont bien prises en compte 

et les menus sont adaptés en conséquence.  

Dimanche 10 septembre 2017 - Jour 1 - 45 km 

Après une nuit agitée pour quelques uns (un peu d'appréhension quant à la météo ou au circuit, ou à cause d'un 

repas un peu trop copieux pour d'autres) nous nous sommes retrouvés pour un bon petit-déjeuner. 

Il nous a fallu nous décider sur les tenues à mettre pour nous adapter à la température et enfin nous avons pris la 

direction de Thiers par une petite route qui passe devant le château de la Barge. Là, nous avons fait notre premier 

arrêt : quelques photos du château aperçu derrières les arbres, un coup d'oeil sur le jardin japonais et son tapis de 

cyclamens et nous voilà repartis, les hommes devant et Monique derrière pour surveiller sa petite troupe. 

Une bonne côte nous a permis d'atteindre le haut de Thiers avec une belle arrivée : voiles de couleur au vent et 

toiles peintes sur les murs. Pendant que Monique gardait nos vélos, Bernard nous a entraînés à la découverte de la 

vieille ville : un peu de lèche-vitrine devant les expositions de couteaux, surprise de voir tant de magasins et 

habitations abandonnés et découverte aussi de bâtiments très bien restaurés. 

Nous avons eu la chance de voir le Jacquemart : "automate forgeron" représentant la tradition métallurgique de la 

Cité qui sort à chaque heure sonnée du jour. En quittant Thiers, nous avons longé les vieilles usines abandonnées : 

"l'Enfer". 

Une route en bascule, avec deux ou trois arrêts découverte du patrimoine, nous a conduits au lac d'Aubusson 

d'Auvergne où un copieux pique-nique nous attendait. 

Avant de reprendre la route du gîte, le tour du lac à pied nous a fait découvrir un sentier, le barrage et son échelle 

à saumon. 

Après avoir repris nos vélos, arrêt au petit village d'Aubusson d'Auvergne puis à l'église de Notre-Dame 

d'Espinasse et à la source miraculeuse (deux vierges noires ont été cachées à cet endroit pendant les guerres de 

religion, la source serait apparue lorsqu'on est revenu chercher les statues). L'eau est utilisée pour guérir les 

maladies infantiles -il suffirait de laver un tissu dans son eau, de le couper en deux, d'accrocher une moitié de tissu 

sur la croix et d'appliquer l'autre moitié une fois sèche sur la peau-. 

Après cette belle journée (nous avons été épargnés par la pluie) nous nous sommes retrouvés autour d'un goûter 

bien mérité. 

Lundi 11 septembre 2017 - Jour 2 - 62 km 

Brevet des 4 Vents 

Après un petit crachin matinal qui n'arrête pas les cyclos, départ sous un temps plus clément avec 6 degrés de plus 

qu'en Normandie. 



Nous avons descendu vers Courpière pour rejoindre le Sud : Sermentizon, arrêt à la poste pour faire tamponner la 

première case du brevet. Le responsable de l'église de Saint Loup nous a permis de la visiter en insistant sur ses 

vitraux (l'élément le plus original de l'église est le mobilier second empire et le gisant de Ste Eutichiana). Sur cette 

même place de l'église nous avons pu admirer le majestueux coq sur le monument aux morts et la croix du 

calvaire très ouvragée. En face du cimetière, nous avons approfondi notre connaissance sur la construction des 

bâtiments en pisé que nous voyons depuis le début du circuit. 

Sans perdre le Nord, nous rejoignons Néronde-sur-Dore après une descente vertigineuse pour obtenir notre 

deuxième tampon à la Mairie. 

Direction l'Ouest : nos guides nous ont fait prendre un chemin caillouteux pour gagner Orléat où nous avons 

dégusté une délicieuse brioche en remerciement du 3ème tampon. 

Nous avons retrouvé une route bien plus roulante pour rejoindre Pont de Dore puis la ZAC de Thiers pour trouver 

refuge dans la galerie commerciale juste à temps pour éviter la pluie. Nous y avons été acceptés très gentiment 

par le patron du bar pour prendre notre pique-nique. 

C'est sous le soleil que nous sommes repartis vers le 4ème point cardinal à Escoutoux où nos cartes ont été 

pointées à la Mairie.  

Le retour s'est effectué sans difficulté majeure et nous avons tous obtenu notre brevet. C'était le premier pour 

deux  participants. 

 

Mardi 12 septembre 2017 - Jour 3 - 60 km 

Les réfexions du matin : "ça caille", "je mets ma polaire", "j'emmène mes chaussettes". Le ciel était 

encombré, nous étions sceptiques mais Emmanuel avait raison quand il nous annonçait le beau temps. 

C'est parti pour la descente sur Courpière sur route humide direction le château de Mauzun. La route en 

balcon nous a permis une vue dégagée sur les Monts d'Auvergne et le Puy de Dôme (vers le Béal, le 

temps était bouché). Nous avons longé de nombreux prés, aperçu des champignons d'automne et suivi 

une partie de la route des fromages d'Auvergne. Nous avons aussi vu de nombreux bovins (des Salers, 

des Aubracs et des Charolais). Nous n'avons pas pu accéder au château de Mauzun -forteresse 

médiévale- mais la vue en arrivant était magnifique. 

Nous avons fait un arrêt à Saint Dier d'Auvergne pour voir la très belle église romane qui fait face à la 

Maison du Peuple. C'est une église fortifiée qui possède une façade multicolore et qui s'ouvre par un 

portail décoré de trois voussures traitées en polychromie alternant arkose rouge et granite gris. 

Après cette pause, nous avons tous apprécié la longue et belle descente jusqu'à Courpière. 

Après le pique-nique, Monique nous a fait la visite de cette petite ville : l'église Saint Martin, les remparts 

et la vue sur la Dole, la très belle maison du 14ème siècle occupée par l'office de tourisme.... 

Bernard nous a emmenés voir la source du Salet et la source des Puits où quelques courageux ont goûté 

à l'eau gazeuse et ferrugineuse. 

Nous sommes revenus par les gorges du Couzon pour éviter la grande côte de Courpière. 

Quelques uns ont profité de la fin de journée ensoleillée sur les chaises longues du gîte. 



Mercredi 13 septembre 2017 - Jour 4 - 64 km vélo et 16 km à pied 

Ce matin le groupe a été scindé en deux : un groupe vélo de 5 et un groupe de marche de 7 personnes 

avec un départ à 8 h 30 et un rendez-vous prévu au col de Béal pour le pique-nique. 

1) groupe vélo  

Philippe était le chef du groupe qui a suivi le torrent du Faye jusqu'au Brugeron. Le parcours s'est 

poursuivi gentiment dans la forêt de sapins jusqu'à Saint Pierre la Bourlhonne, joli village très bien 

restauré mais aussi point de départ des vraies difficultés (7 km de montée jusqu'au col avec des 

pourcentages entre 5 et 7,5 indiqués par des panneaux tous les kilomètres). Arrivée au col avec un vent 

fort et froid en même temps que le groupe de marche grâce à une gestion du temps optimale. Après le 

pique-nique rapide pris en commun, les cyclos sont repartis sous les bourrasques dans un paysage 

magnifique qui faisait penser à l'Ecosse. Après une dizaine de kilomètres de descente rapide, un petit 

arrêt au café fut le bienvenu pour se réchauffer. A 300 mètres de l'arrivée il a fallu réparer un pneu qui a 

éclaté et qui a nécessité 1/2h de réparation à 3 !  

Moralité : il est bon d'avoir un pneu de secours et des copains.   

2) groupe marche :  

Les marcheurs sont partis à 2 voitures par une route sinueuse et étroite pour rejoindre le col de la Loge. 

En roulant, de beaux paysages ont défilé jusqu'au point de départ de la randonnée. Le GR 3 au départ 

était caillouteux et étroit, il a fallu le prendre en file indienne et être bien couverts. Quelques prés ont 

été traversés en prenant des échelles de franchissement pour éviter les clôtures électriques. Ce fut un 

itinéraire sportif alternant montées et descentes avec de beaux panoramas. Peu avant l'arrivée, arrêt à la 

belle table d'orientation. Il a fallu soigner une ampoule au pied d'une marcheuse.... 

Moralité : il est bon d'avoir des pansements et des copines. 

 

Jeudi 14 septembre 2017 - Jour 5 - Jour de repos 

Vu le temps pluvieux et venteux, d'un commun accord nous avons décidé de nous accorder une journée 

de repos et de faire des visites en voiture.   

D'abord nous sommes allés au moulin de Richard De Bas où une guide nous a fait découvrir le mode de 

vie,  l'habitation et le travail des papetiers. Elle nous a expliqué tout le processus de la fabrication du 

papier à partir de chiffons de lin et coton blancs. Sur ce lieu, l'activité perdure car elle répond à une 

demande de papiers spécifiques.  

Ensuite nous avons fait quelques achats de produits régionaux sur le marché couvert d'Ambert qui se 

tient sous la Mairie (ancienne halle aux grains ronde). Nous avons pris un excellent repas au "Beurre de 

thym" avant de reprendre notre visite de la ville sous un franc soleil. Nous avons suivi le circuit 

touristique proposé par l'office du tourisme y compris la Maison de la Fourme où on nous a expliqué la 

fabrication de la Fourme d'Ambert et montré les objets relatifs à l'activité fromagère et laitière. Nous 

avons appris avec étonnement que cette ville était réputée pour sa production de chapelets (travail 

exclusivement féminin pendant l'estive comme la dentelle l'hiver). 

Enfin nous nous sommes arrêtés à Olliergues, charmant petit village auvergnat pittoresque mais très 



pentu.  

Tout le groupe a apprécié cette journée de repos. 

Vendredi 15 septembre 2017 - Jour 6 - 50 km 

Le départ a été retardé par la météo défavorable : pluie et vent jusqu'à 9 h 30. Le groupe s'est 

finalement scindé en deux (des "touristes" et 5 courageux cyclistes).  

Il a fallu être prudents pour descendre sur Courpière en raison de la route humide et du froid. Nous 

avons pris la direction de Aulteribe pour se retrouver tous au château médiéval afin d'en effectuer la 

visite qui a duré 1 h 30. Ce château appartenait au Marquis De Pierre et son épouse, collectionneurs sans 

enfants qui l'ont légué aux Monuments Nationaux. Une disposition testamentaire explique la présence 

du riche mobilier et de tous les objets d'art. Selon les volontés du Marquis décédé en 1954, une école 

d'ébénisterie a été fondée en 1999 dans les anciennes écuries du château. Une formation de deux ans 

après le BTS est dispensée à une douzaine d'élèves.  

Nous sommes repartis en direction du château de Ravel pour le pique-nique sous le soleil. Les cyclistes 

ont repris la direction de Neuville -joli village médiéval très fleuri- puis Sermantizon avec un arrêt sur les 

tombes du Marquis et de la Marquise, derniers propriétaires du château de Aulteribe. 3 cyclistes ont 

réussi le défi de monter de Courpière au gîte des 4 Vents par une grande côte de 3 km et 8 %. Pendant ce 

temps, un groupe de 4 a visité la petite ville de Billom et un couple a préféré se rendre à Vichy. 

Cette semaine a été organisée par Monique et Bernard qui ont su adapter des circuits en fonction des 

compétences du groupe et de la météo. Nous avons été choyés par nos organisateurs qui ont une grande 

connaissance de la région : nous n'avons rien eu à gérer (emploi du temps, encas, pique-niques variés, goûters....). 

L'ambiance a été sympathique et la bonne humeur a régné toute la semaine. 

Nous les remercions chaleureusement. 

Agnès, Annic, Annick, Emmanuel, Françoise, Gérard, Jocelyne, Manuel, Odile, Philippe. 

 


