
Randonnée « Les copains » à Ambert les  2, 3 et 4 juillet 2021 - objectif « Puy de Dôme » 
 
Alain Bellanger, Alain Rivault, Roland Leroyer, Philippe Pasquier, Jean François Hillereau et moi-même avions 
coché les 2-3-4 Juillet sur nos calendriers pour aller effectuer la randonnée "Les copains" à Ambert. Celle-ci 
proposait la montée du Puy de Dômele samedi, grimpette inédite pour nous cinq.  
 
Cette randonnée nous a permis en outre de sillonner le département du Puy-de-Dôme et de se mesurer en 
exclusivité au volcan éponyme avec cette formule clé en main où l’on vous coucoune :  

□ Hébergement en demi-pension le vendredi et le samedi soir (dîner, nuitée, petit-déjeuner).  
□ Transport de bagages.  
□ Repas chaud sur le circuit le vendredi et le samedi.  

 
Pour chaque journée, 1 parcours référence avec 1 à 4 variantes possibles.  
 
Jeudi 1 Juillet: Départ d'Angers pour Les deux Alain, Jean François et moi. Roland et Philippe sont déjà sur place avec 
leurs épouses. Ils ont pour mission de nous trouver un restaurant pour le soir.  
 
A notre arrivée, après être passés au camping pour prendre notre 
hébergement, nous les retrouvons à la remise des documents sur le site de la 
randonnée. Nous passons une agréable soirée ensemble. Avant le repas, 
Maryvonne et Roland arrosent leur nouveau camping-car et bien sûr Alain qui 
n’avait pas oublié de glisser dans ses bagages une bouteille d’Epine nous offre 
l’apéro !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 2 Juillet - Etape 1: Ambert - Pongibaud(189 kms et 3245 m de 
dénivelé – 6 cols)  
 
Ci-contre, petite photo sous l'arche de départ pour immortaliser l'instant et 
nous voilà en route. Aujourd'hui, Philippe et Roland ont décidé de faire la 
variante (petit parcours), ils nous quittent à Chambon sur Dolore. Lorsque nous 
arrivons au château de St Gervazypour le ravitaillement de midi, ils terminent 
tout juste leur repas.  
 
Nous les retrouverons plus tard à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée ce 
qui nous permettra de finir l'étape tous ensemble jusqu'à Lachamp. Philippe rejoint son hébergement (près 
d'Orcines), sa femme l’attend là-bas, ils sont logés au pied du Puy de Dôme.  
 
De notre côté, nous sommes hébergés à Pongibaud, il nous reste donc 20 kms à effectuer non sans avoir un peu 
jardiné pour trouver la bonne route!  
 
Nous arrivons en fin d'après-midi au centre de vacances des volcans d'Auvergne après 
cette belle étape qui s'est déroulée intégralement sur des petites routes, avec peu de 
circulation, sous un grand soleil et avec une vue magnifique sur la chaine du Puy en fin de 
parcours. Une bonne douche, une petite balade en ville et un petit rafraichissement 
précèdent le repas. 
 



 
Samedi 3 Juillet - Etape 2: Pongibaud - Echandelys (122 km et 2720 m de dénivelé 4 cols)  
 
Ce matin, nous nous levons de bonne heure car nous devons être entre 
7H30 et 8H30 au pied du Puy de Dôme pour effectuer l’ascension. Nous 
avons 20 kms pour le rejoindre, juste ce qu'il faut pour nous échauffer 
tranquillement. Nous retrouvons Philippe, chacun part alors à son 
rythme pour gravir les 4 kms à plus de 10% de moyenne, rendus célèbres, 
par le duel Anquetil-Poulidor lors d’un tour de France.  
 
Un gros crachin nous accompagne pendant toute la montée, il se 
transforme en pluie là-haut. La descente est prévue par groupe lorsque le 
dernier participant sera arrivé. Nous attendrons environ une heure à 
l’abri dans le hall de la gare et attaquons la descente sous la pluie avec une température plutôt fraiche…  
 
La pluie nous accompagnera toute la matinée jusqu’au repas du midi prévu à Sauxillanges. Alain et moi-même 
repartons sur le grand parcours, le reste de la troupe choisi la variante qui propose moins de kms. Nous arrivons 

assez tôt à notre hébergement situé à Echandelys. Un grand gîte, tenu par des 
Hollandais, perdu dans la campagne. On nous annonce que nos bagages n’arriveront pas 
avant 15 h car un accident a bloqué les véhicules sur l’autoroute. Pas de problème nous 
sommes au chaud, le propriétaire du gîte nous apportedeux bouteilles de rouge et des 
cacahouètes qui nous feront patienter avant la douche et l’arrivée des bagages vers 19h 
finalement… Nous aurons droit à un excellent repas qui nous fait oublier la triste météo 
de la journée et les routes un peu moins agréables que la veille mais l'essentiel est fait, 
l'objectif Puy de Dôme est atteint ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 4 Juillet - Etape 3: Echandelys - Ambert (105 kms et 1870 m de dénivelé et 3 cols)  
 
La journée commence bien, lors du petit déjeuner, un participant nous annonce que les organisateurs de la 
randonnée offriront à chaque participant une demie fourme d’Ambert pour se faire pardonner des désagréments 
dus au retard pour le portage des bagages de la veille.  
 
La météo est encore moins engageante qu’hier, un premier gros orage éclate pendant le petit déjeuner. Nous 
partons quand même sous le sec et pendant 1h30 les conditions sont correctes pour attaquer la longue montée du 
col des loges (30kms). Première crevaison pour Alain B.  
 
La pluie refait, hélas, très vite son apparition, à mi-pente au village du BrugeronRoland, Alain R., Jean François 
prennent la variante pour rejoindre Ambert le plus directement possible. Philippe, que nous avons retrouvé à 
Olliergues s’est concocté un parcours pour chasser quelques cols. Alain et moi restons sur le parcours initial prévu. 
Nous basculons au sommet sous une pluie battante qui se transforme en déluge rapidement dans la descente, je 
crève à mon tour de l’avant (heureusement nous pouvons réparer à l’abri sous un hangar d’une ferme).  
 
La descente jusqu’à Chalmazel se fait prudemment, avec Alain nous décidons alors de rentrer directement sur 
Ambert via le col du Béalcar les conditions sont très difficiles, nous sommes trempés et il ne fait pas chaud ! Au 
sommet nous profitons du ravitaillement prévu sur le parcours de la Cyclosportive, la descente se fait à nouveau sur 



les freins, le déluge a provoqué beaucoup de coulées de gravillons et de sable qui jonchent une route détrempée. A 
quelques kms de l'arrivée, nouvelle crevaison pour moi, de l’arrière ce coup-ci, après réparation, il est temps de 
renter sur Ambert ou nos coéquipiers nous attendent déjà douchés et restaurés au village d'accueil. Journée à 
oublier d'un point de vue de la météo !  
 
Avec Alain, Il ne nous reste plus qu'à nous doucher et récupérer la voiture au camping avant de prendre la route 
pour le retour vers Angers.  
 

Didier Drouet 


