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C lerm ont-Ferrand 

 
Cette année, Clermont-Ferrand vous accueille. Comme, ce n’est pas trop sympa de rouler en ville, nous allons 

vous faire découvrir la superbe région qui l’entoure. 

 

Un peu d’histoire pour vous occuper … 

La ville moderne est née de l'union de deux anciennes villes, Clairmont et Montferrand. Cette union a été 
imposée par Louis XIII en 1630 (édit de Troyes) et fut confirmée sous Louis XV. 

Alors que Montferrand fut fondée au début du XIIe siècle par les comtes d'Auvergne sur le modèle des 
bastides du Sud-Ouest, Clairmont est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle existait déjà à l'époque antique. 
La plus ancienne mention de l'existence de Clairmont figure dans l'œuvre de Strabon, au début du Ier siècle. 
La ville est alors dénommée Nemossos et qualifiée de « métropole des Arvernes ». Elle prit par la suite la 
dénomination d'Augustonemetum, puis Arvernis. La devise de Clermont est Arverna Civitas Nobilissima (« La 
plus noble cité Arverne ») 

Quelques personnages célèbres, Vercingétorix, Urbain II (pape) qui prêcha la 1ère croisade lors du Concile de 
Clermont, Blaise Pascal, la famille Michelin et son bonhomme. 

À l’ouest, Clermont-Ferrand est surplombée par un plateau basaltique (900 m en moyenne) volcanique, sur 
lequel se trouve la chaîne des Puys, la plus grande chaîne de volcans (endormis) d'Europe, parmi lesquels 
se dresse le plus célèbre, le puy de Dôme. Au nord de l’agglomération, s'étend la plaine fertile de la 
Limagne baignée par l'Allier, la deuxième plaine céréalière de France, riche de ses résidus volcaniques 
accumulés sur 400 000 ans. 

Clermont-Ferrand est le carrefour des axes autoroutiers nord-sud Paris – Béziers (A71 et A7) et transversal 
est-ouest Lyon – Saint-Étienne – Brive - Périgueux – Bordeaux (A89 et A72). 

La gratuité de l'autoroute A75 de Clermont-Ferrand à Montpellier (environ 300 km, sauf le passage payant 
sur le viaduc de Millau) a détourné vers Clermont-Ferrand une grande partie des vacanciers venant du 
nord qui y faisaient une halte avant de se rendre en Espagne, au Portugal ou au Maroc par la route. 

 

Nous serons logés à l’hôtel Novotel de Clermont-Ferrand où nous prendrons également tous nos dîners. 

 

Novotel 

Le Brézet – 32/34 rue Georges Besse 

63000 Clermont-Ferrand  

Tel : 04.73.41.14.14 

 
Pour vous rendre à l’hôtel, la sortie 16 de l'A71 risque d'être fermée pour cause travaux. Nous vous conseillons pour 

arriver : 
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du Sud passer par Aubière, par l'Est (Lyon), prendre A711 jusqu'au km 0 : tourner à droite avant le feu, le Novotel est 

à proximité, par le Nord, sortir au niveau de Riom pour arriver par la N9. 

 N’hésitez pas à prendre votre maillot de bain, car nous aurons accès librement à la piscine, au Spa, au jacuzzi, etc …. 

 

 

Quelques  mots  de  b ienvenue 

Program me 
 
Club 404 A.G. 2014 à Clermont-Ferrand 
Ibrahima Diagne, G.O. Auvergne 
 
Bonjour, 

Propriétaire d’une Peugeot 404 beige de 1964 depuis 1999, adhérent au Club 404 la même année, et G.O. Auvergne 

depuis 2001, j’ai eut l’idée il y a plusieurs années d’organiser un jour une A.G. du Club 404 en Auvergne, dans le Puy-

de-Dôme, basée en sa préfecture Clermont-Ferrand, dont je suis natif et habitant. A l’origine, attendant « mon tour », 

la candidature de Clermont-Ferrand devait être retenue au minimum à l’horizon 2016. Les contraintes hôtelières ont 

avancé ce projet, et c’est avec joie que nous avons travaillé pendant un an à vous réserver le meilleur accueil pour que 

vous emportiez le meilleur souvenir ! 

Spontanément, Massimo Argan, sa famille, et Noël Mourgues se sont proposés de m’aider, pour vous réserver le 

meilleur accueil. 

L’ensemble du bureau du Club ainsi que Eric Baye pour le site internet dédié à l’A.G. 2014, se sont aussi investis pour 

la réussite de l’événement. Je citerai notamment Notre Trésorière « Tata Picsou » Frédérique Nouschi pour la partie 

administrative (et bien entendue financière !), ainsi qu’Anatole et Michel Nikodem pour les questions diverses et leur 

expérience du sujet ! Merci à tous ! Sans oublier Stéphane Huck qui a testé le road-book. 

Nous tenons à faire de cette Assemblée Générale, un événement familial, avec des tarifs réduits pour les moins de 16 

ans. Nous nous sommes aussi efforcés d’équilibrer le budget ainsi que les kilomètres parcourus, dans le respect du 

cahier des charges de cet événement. 

C’est pourquoi je vous propose le programme suivant : 

- Une visite libre et facultative au musée Michelin « l’Aventure Michelin » 

 

o  Afin de satisfaire  à la fois ceux qui veulent visiter ce site incontournable pour les amateurs 

d’automobiles, et le bon déroulé de cette A.G, nous avons choisi de vous laisser visiter ce musée « en 

visite libre et individuelle», à votre convenance le Mercredi, le Jeudi, le Samedi après-midi (si vous 

repartez assez tôt de Besse), le Dimanche, ou le Lundi de l’Ascension. 

 

Sur présentation de votre carte de membre du Club 404, ce musée vous ouvre ses portes à tarif réduit 

du 28 mai au 2 juin 2014, pour vous et vos accompagnants. Vous réglerez directement au guichet du 

musée, vos entrées. 

 

Lili La Taupe est notre mascotte ! 
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Jeudi 29 mai 2014 (Accueil) 

o Dés 14h30 : nous vous accueillerons au Novotel de Clermont-Fd où nous serons basés, avec bourse de 

pièces (les chambres seront disponibles à partir de 16h00 en attendant, la bagagerie sera à votre 

disposition) 

o 20h00 : rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour la bienvenue 

o 20h30 : passage à table. 

o Tous nos soupers seront au Novotel. Une essencerie (Leclerc du Brézet) est située à proximité du 

Novotel. 

Pour le bon déroulement de cet événement, nous insistons sur le respect IMPERATIF des horaires donnés ci-dessous, 

notamment parce qu’il faudra prendre quatre fois le train durant cette A.G : les trains n’attendront hélas pas une 

minute de plus, les malchanceux retardataires… 

 

Vendredi 30 mai (Voyage en Livradois-Forez) 
 
8h30 : départ pour Ambert 
10h00 : arrivée à Ambert (stationnement à la gare S.N.C.F, pour la journée) et visite du musée AGRIVAP. 
12h00 : déjeuner terroir (potée auvergnate) 
14h00 : voyage en train autorail des années 1950 (parcours d’1h30 entre Ambert et La Chaise-Dieu). Quartier libre à 
la Chaise-Dieu (43) de 15h30 à 16h15 : visite libre. 
16h15 : départ du train pour le retour à Ambert 
18h00 : départ pour Clermont-Ferrand 
19h30 : arrivée à Clermont-Ferrand 
20h30 : dîner 
 
Attention au respect de l’horaire : si vous loupez le train à 14h00, vous n’aurez plus qu’à aller vous promener, en 

attendant notre retour… 4 heures plus tard ! Si vous loupez le train du retour à 16h15, ce sera encore plus gênant, car 

vous serez piéton et coincé… A La Chaise-Dieu ! 

 

Samedi 31 mai (Voyage en Cézallier) 
 
8h15 : départ pour Le Puy-de-Dôme 
9h00 : arrivée au Puy-de-Dôme (stationnement parking autos du site réservé et balisé) 
Les personnes à mobilités réduites (P.M.R), auront des places de parking « handicapés » réservés au plus près de la 
gare : elles s’y rendront directement. 
 
Nous vous remettrons votre billet d’accès au train (à conserver aussi pour le retour) : venez le récupérer au près de 

l’équipe du Club 404 dés votre arrivée, sans traîner. Nous vous invitons pour patienter ensuite, à visiter la maison de 

site. Veuillez empruntez la file « GROUPE » qui nous sera réservée, car il n’y aura pas que le Club 404 qui empruntera 

ce train. 

Nous comptons aussi sur la bonne éducation et le civisme de chacun pour réserver durant ce voyage d’une quinzaine 

de minutes, les places assises à celles et ceux qui en auront le plus besoin, en cas d’affluence… Nous nous comprenons. 

 
Attention au respect de l’horaire : si vous loupez ce train, le suivant ne sera que… 40 minutes PLUS TARD ! Idem pour 

la descente à 11h20, au départ du sommet ! 

 
9h40 précises : départ du train (se préparer à prendre le train après avoir récupérer son billet, au plus tard 10 minutes 
avant le départ) pour le sommet,: voyage en train “Panoramique des Dômes” (durée du voyage environ 15 minutes). 
9h55 : arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, et visite d’une heure… 
 
• Un panorama exceptionnel à 360° 
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• Les vestiges du temple de Mercure (IIe siècle après JC.) 

• 3 sentiers d’interprétation : le chemin des pèlerins, le chemin des conquérants et le chemin des curieux 

• 3 espaces d’information et de scénographie avec l’ESPACE GRAND SITE DE FRANCE, l’Espace temple de Mercure et la 

salle pique-nique et son exposition géologique 

• Le Bousset Bar - Cafétéria - Brasserie et sa terrasse panoramique + vente à emporter 

• Le 1911 restaurant gastronomique 

• Une boutique 

 
Attention : prévoir un vêtement chaud et des chaussures adaptées, la météo au sommet peut changer rapidement 

(altitude 1465m) ! 

 
11h00 : rassemblement à la gare pour se préparer à prendre le train du retour. 
11h20 : départ du train pour retour en bas. 
11h35 : arrivée en bas du Puy-de-Dôme 
11h45 : départ pour Besse-en-Chandesse 
12h50 : arrivée à Besse (salle polyvalente). Repas aligot. 
15h00 : semi-quartier libre (visite guidée ou pas de Besse auquel cas ne pas déplacer votre auto, visite au lac Pavin en 
auto par contre, etc…) 
17h00 (horaire indicatif) : départ de Besse 
18h30 : arrivée à Clermont-Ferrand (Novotel) 
20h00 : apéritif 
21h00 : soirée de gala avec animation musicale "années 1960-70" par « Sixties & Co ». Il serait sympathique (si 
possible), d’arborer des tenues d’époques (1960-1970). Les personnes souhaitant écouter la musique pendant le repas 
prendront place dans la salle où se trouvent les musiciens (avec piste de danse). Celles et ceux qui préfèrent le silence 
pour mieux converser se mettront dans l’autre salle, mais pourront venir écouter la musique et danser sur la piste, à 
la fin du repas, s’ils le souhaitent. 
 
 

Dimanche 1er Juin 
 
9h00 : assemblée générale plénière 
10h30 : bourse de pièces détachées 
11h00 (horaire indicatif) : visite de musées (chaque participant aura la possibilité de visiter individuellement le musée 
de “L’Aventure Michelin”, à ses frais mais à tarif réduit, sur présentation de sa carte d’adhérent au Club 404), et le 
Musée Roger Quillot (gratuit). 
11h45 : départ du Novotel pour la ferme-auberge 
13h00 : déjeuner facultatif rustique de clôture à la ferme auberge de l’Estre à 35km de Clermont-Fd (Le Rouvel, 63160 
Neuville). 
15h00 : dispersion 
 
 

Soyez, avec (ou sans) votre 404, les bienvenu(e)s en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et à Clermont-Ferrand !
  
 

Ibrahima Diagne, 

G.O. Auvergne 
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Le  Pays  d ’Ambert  –  Les  Monts  du  

Forez  –  1 è r e  journée  

 
Vous arrivez dans la très jolie petite sous-préfecture d’Ambert, bien connue pour sa mairie ronde (ancienne halle) et 

surtout pour son fromage « la fourme d’Ambert » : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambert  

Sur la route vers Ambert, vous pourrez admirer sur votre gauche les Monts du Forez : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_du_Forez 

 

 
 

La fourme d’Ambert : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourme_d%27Ambert 

 

 
 

Notre journée à Ambert va être répartie entre le Musée « AGRIVAP » le matin et l’après-midi avec une 

sortie en train touristique vers la Chaise Dieu. 
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Si vous voulez en savoir plus sur Ambert : http://www.ambert-tourisme.fr/ 

 Pour être bref, Ambert est une petite ville du Puy de Dôme d’environ 7000 habitants. La commune est 

traversée, en dehors de la zone urbanisée, par le cours de la Dore, affluent de l'Allier. Ambert se situe dans 

la plaine d'Ambert entouré à l'est par les Monts du Forez et à l'ouest par les Monts du Livradois  La 

commune d'Ambert est adhérente du Parc naturel régional Livradois-Forez. 

 

 
DIRECTIONS 

 

FEUILLE DE ROUTE DU 30/05/20014 
MATIN 

CLERMONT – AMBERT 
78,2 km 

N° 
De route 

Distance 
jusqu’à la 
prochaine 
direction 

Total de kms 

z Sortir du parking de l’hôtel et 
prendre à droite dans la rue Georges 

Besse 

Rue Georges 
Besse 

400 m  

z A la fin de la rue, prendre à droite 
D772, rester à droite pour prendre la 

bretelle en direction de l’aéroport 
d’Aulnat 

D772 
D769 

20 m 420 m 

z Prendre à droite rue Youri Gagarine, 
on passe sous l’autoroute vers la 

D769 

Rue Youri 
Gagarine 

D769 

360 m 790 m 

I 
1 
4 

Rester sur la D769 (nous longeons 
l’aéroport) 

Vous passez sous la A71. A la sortie 
de Lempdes, traverser le rond-point, 

2ème sortie. 
Continuer sur la D769, traverser le 

rond-point. 

D769 9,1 km 9.9 km 

1 
4 

Au rond-point, prendre la 2ème sortie 
sur D1 direction Lezoux –  

Traverser le rond-point suivant. Nous 
restons sur la D1 

D1 
 

2,9 km 12,8 km 

c Puis rester sur la file de droite pour 
continuer sur la D2089 direction 
Lezoux – Vous traversez Chignat 

(commune de Vertaizon) 

D2089 10,8 km 23,6 km 

2 Vous arrivez à Lezoux, continuez sur 
la D2089. Au rond-point, prendre la 
1ère sortie D223 direction Courpière. 

Ouvrez l’œil sur le parcours, sur 
votre droite, vous avez le château de 
Ravel, lieu de tournage du film « Les 

Choristes » : 
http://www.leprogres.fr/art-et-

culture/2011/07/20/les-choristes-au-
chateau-de-ravel 

D223 15,3 km 38,9 km 

1 
1 
 

Au rond-point, à l’entrée de 
Courpière, prendre la 2ème sortie sur 

D906 
Traverser le rond-point à la sortie de 

Courpière. Vous traversez Giroux, 
Giroux Vieux, Giroux Gare, 

Olliergues, Doré, Cleurettes.  Suivez 
toujours la direction d’Ambert. 

D906 38,7 km 77,6 km 
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4 Vous entrez dans Ambert, traversez 
le rond-point pour rester sur la D906 
/ Avenue Georges Clémenceau. Une 

surprise nous attend. 

D906 350 m 78 km 

z Dans Ambert, face à l’Eglise, prendre 
à droite Avenue du Maréchal Foch  

Avenue du 
Maréchal Foch 

140 m 78,140 km 

Z Tourner à gauche sur Avenue de la 
Gare et dirigez-vous vers les 

emplacements réservés 

Avenue de la gare 50 m 78, 2 km 

 
Nous allons visiter le musée AGRIVAP (musée des machines AGRIcoles et à VAPeur) en plusieurs groupes : 

http://www.agrivap.fr/musee/ 

 

Ensuite, nous irons déjeuner et nous serons répartis dans deux restaurants différents, l’adresse du 

restaurant où vous déjeunerez est indiquée ci-dessous. Je vous remercie de bien la respecter. 

 

Nous devons bien respecter les horaires, car après le déjeuner nous prendrons le train touristique 

« Agrivap » pour aller à la Chaise Dieu : http://www.ambert-tourisme.fr/Les-Trains-de-la-Decouverte,221 

 

++++++++ 

Les restaurants où nous mangerons (la même chose) 

 

Au Beurre de Thym (tickets verts) 

58 avenue Maréchal Foch 

63600 Ambert 

04.73.72.56.77 
 

Logis hôtel de la Gare (tickets bleus) 

15 Avenue de la Gare 

Ambert 

04.73.82.00.27 

 
 

DIRECTIONS 
 

FEUILLE DE ROUTE DU 30/05/20014 
APRES-MIDI 

AMBERT-CLERMONT 
71 km 

N° 
De route 

Distance 
jusqu’à la 
prochaine 
direction 

Total de kms 

i Sortir du parking de la gare et 
rejoindre tout droit l’avenue du 

Maréchal Foch 

Avenue du 
Maréchal Foch 

250 m  

Z 
t 

Prendre à gauche sur Avenue du 
Maréchal Foch, nous passons un 

passage à niveau, puis Avenue de la 
Doré 

Avenue du 
Maréchal Foch, 

Avenue de la 
Dore 

700 m 950 m 

Z Prendre à gauche sur la  
D906 

D906 700 m 1,65 km 
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c 
 

Prendre à droite sur la  
D996 direction Issoire / Saint Amand 
Roche Savine. Nous traversons Saint 
Amand Roche Savine et continuons 

sur la D996 

D996 22,4 km 24,05 km 

i Continuer sur la D997 en direction de 
Billom / Saint-Dier d’Auvergne 

Attention : suite à des travaux, la 
rue centrale de Saint-Dier est en 

circulation alternée 

D997 9 km 33,05 km 

I 
C 

Continuer sur la D997. Au Pialoux, 
prendre légèrement à gauche pour 
continuer sur la D997 toujours en 

direction de Billom 

D997 15,3 km 48,35 km 

3 Juste avant Billom, restez sur la D997 
jusqu’au rond-point, prendre la 3ème 
sortie sur D229 direction Clermont 

Ferrand / Billom. Entrée dans Billom 

D229 100 m 48,45 km 

1 Au rond-point, prendre la 2ème sortie 
vers Avenue de la République / rue 
des Ribeyres - D229 en direction de 

Clermont Ferrand 

Avenue de la 
République 

Rue des Ribeyres  
D229 

2,3 km 50,75 km 

i 
6 4 

Continuer sur la D212 
Vous traversez 6 ronds-points 

en continuant à suivre la direction de 
Clermont Ferrand. Nous traversons 

Pérignat sur Allier, Cournon 
d’Auvergne. Attention sur le 

parcours au radar feu devant le 
garage Peugeot 

D212 15,1 km 65,85 km 

2 Au rond-point suivant, prendre la 1ère 
sortie sur la D772 – direction Le 

Brézet. 
Attention : radar 90 km 

 

D772 2,9 km 68,75 km 

3 Au rond-point, prendre la 3ème sortie 
Avenue du Brézet / D766 

Avenue du Brézet 
D766 

1,1 km 69,85 km 

2 Au rond-point, prendre la 1ère sortie 
sur rue Georges Besse 

Rue Georges 
Besse 

30 m 70,15 km 

4 Traverser le rond-point (2ème sortie) 
en direction de la rue Georges Besse 

L’hôtel se trouve sur votre droite 

Rue Georges 
Besse 

1 km 71,15 km 
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La  Chaîne  des  Puys  –  Le  Sancy  

2 è m e  journée  

 
Lors de cette deuxième journée, nous voulions vous faire découvrir la chaîne de Puys et le Massif du Sancy. Vous 

entrez dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, situé dans le Massif Central : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central & http://www.parcdesvolcans.fr/ 

 

 
 

La chaîne des Puys, aussi appelée monts Dômes, est un ensemble volcanique de 80 volcans français s'étirant sur plus 

de 45 km au nord du Massif central. Le point culminant est le Puy de Dôme avec ses 1.465 m : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaîne_des_Puys 

 

Le Puy de Dôme est facilement reconnaissable avec sa drôle de forme (un genre de bosse) et surtout son antenne, 

c’est le volcan qui culmine Clermont Ferrand et qui a donné son nom au département. Le site est candidat au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

 
 

Puis en allant à Besse, nous nous dirigerons vers le massif du Sancy, dont le Puy de Sancy est le point culminant. 
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Le Puy de Sancy est un volcan éteint situé dans les monts Dore, dans le département du Puy-de-Dôme, à 35 

kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand. C'est, avec ses 1 885 mètres d'altitude, le point culminant du Massif 

central et le plus haut volcan de France métropolitaine : http://fr.wikipedia.org/wiki/Puy_de_Sancy 

 

Les bourgs principaux se situant autour du Sancy sont la petite ville du Mont-Dore (station de ski et ville thermale), 

Besse avec sa station de ski Super Besse et La Bourboule. 

 

Je vous propose ce site pour plus de renseignements : http://www.sancy.com/. 

 

This site is also available in English. 

 

Pour ceux qui ont un GPS, je vous donne les coordonnées du Puy de Dôme et de Besse Saint Anastaise : 

Puy de Dôme : N 45° 46' 17" 
E 2° 59' 12" 

La Font de l'Arbre 
63870 ORCINES  

Besse & Saint Anastaise : N 45° 30’ 50’’ E 2° 56’ 01’’ 

 

Le Stade 

Rue de la Gazelle 

63610 Besse et Saint Anastaise 
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DIRECTIONS 

 

FEUILLE DE ROUTE DU 31/05/20014 
MATIN 

CLERMONT – PUY DE DÔME 
16 km 

N° 
De route 

Distance 
jusqu’à la 
prochaine 
direction 

Total de kms 

 
Pour vous faciliter la route, vous pouvez suivre la direction « Vulcania » qui est indiquée relativement tôt dans 
Clermont et dès que vous voyez l’indication « Puy de Dôme » ou « Panoramique des Dômes » suivez celle-ci. 

Faites également attention à votre vitesse et aux radars qui sont nombreux dans Clermont. 
Quand vous arriverez sur le parking du site du Puy de Dôme, nous serons présents pour vous indiquer 

l’emplacement réservé aux 404. 

z Tourner à droite en sortant de l’hôtel 
rue Georges Besse  

 50 m  

R Prendre la 1ère rue à gauche rue 
Didier Daurat 

Rue Didier Daurat 200 m 250 m 

z Prendre à droite sur D772 – Rue 
Elisée Reclus 

D772  
Rue Elisée Reclus 

110m 350 m 

1 Au rond-point, prendre la 2ème sortie 
sur D54D  

D54D 
Rue Elisée Reclus 

500 m 850 m 

Z Au stop, prendre à gauche sur D54 
(Sur votre droite, après le stop, le 

dépôt S.N.C.F. où travaille Ibrahima) 

D54 
Avenue Jean 

Mermoz 

1.6 km 2.4 km 

- Continuer sur Rue du Pré de la Reine  Rue du Pré de la 
Reine 

850 m 3.2 km 

z Au feu, devant la boulangerie, 
(attention pas d’indication 

« Vulcania » à ce carrefour), prendre 
à droite sur Avenue Edouard 

Michelin 

Avenue Edouard 
Michelin 

1.1 km 4.3 km 

- Continuer sur Place des Carmes 
Dechaux 

(Sur votre gauche le siège de 
Michelin) 

Place des Carmes 
Dechaux 

160 m 4.5 km 

- Continuer sur Boulevard Jean 
Baptiste Dumas 

Boulevard Jean 
Baptiste Dumas 

1 km 5.5 km 

- Continuer sur Boulevard Lavoisier Boulevard 
Lavoisier 

1 km 6.4 km 

c Rester sur la file de droite pour 
continuer sur le Boulevard Lavoisier / 

D69 

Boulevard 
Lavoisier  

D69 

100 m 6.5 km 

z 
s 

Prendre la 2ème à droite sur Avenue 
Raymond Bergougnan/D941 et 
continuer à suivre la D941 qui 

devient l’Avenue du Puy de Dôme. 
Arrivée à La Baraque, ne plus suivre 
« Vulcania » mais bien « Le Puy de 

Dôme » 
Attention aux virages, car ça 

tourne ! 

Avenue Raymond 
Bergougnan  

D941 

5.5 km 12.1 km 

1 Continuer sur la D942 
Traverser le rond-point 2ème sortie 

D942 2.1 km 14.2 km 
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2 Au rond-point, prendre la première 
sortie sur D68 – Route du Puy de 
Dôme / Panoramique des Dômes 

D68 1.2 km 15.3 km 

u En arrivant sur le site, prendre à 
droite, pour accéder au parking 

balisé 

Route du Puy de 
Dôme 

550 m 15.9 km 

 

 

 

 
DIRECTIONS 

 

FEUILLE DE ROUTE DU 31/05/20014 
MATIN 

PUY DE DÔME – BESSE 
62,3 km 

N° 
De route 

Distance 
jusqu’à la 
prochaine 
direction 

Total de kms 

i En sortant du parking, reprendre à 
gauche, la Route du Puy de Dôme 
direction « Clermont-Fd » / D68  

Route du Puy de 
Dôme 

 

80 m  

i Rester sur la D68 jusqu’au rond-point D68 1,2 km 1,348 km 

2 Au rond-point, prendre la 1ère sortie 
D 942, direction « Le Mont-Dore » 

D942 10,3 km 11,548 km 

7 Au rond-point, prendre la 3ème sortie 
sur D216, direction « Col de Guery », 

« Puy de Sancy » 

D216 3,2 km 14,748 km 

i Continuer sur la D27 
Traversée de PONT DES EAUX, puis 

de VILLE JACQUES 

D27 2,5 km 17,248 km 

O Tourner à gauche pour rester sur la 
D27 

D27 7,5 km 24,748 km 

v A la fin de la route, prendre la D983 
direction  « Le Mont Dore » 

D983 6,9 km 31,648 km 

O  
1 

Prendre complètement à gauche sur 
D996, direction « MUROL » (Suivre 

D996 jusqu’à Murol) 
Traversée de VARENNES, LAC 

CHAMBON, et LE MARAIS 
Ne pas prendre la direction de 

BEAUNE LE FROID ! 

D996 15,1 km 46,748 km 

Z 
u 

Dans Murol, faire attention : suivre 
direction « Besse » (route sur la 

droite, en montée) 
Nous contournons Murol par la D5A, 
nous passons devant un Petit Casino 

D5 
D5A 

5,850km 52,598 km 

z Prendre à droite sur D5 / 
Rue de Besse 

Nous passons à côté de Bessolles, et 
par Saint Victor la Rivière 

Arrivée à Besse 

D5 8,6 km 61,198 km 

2 Au rond-point, prendre la 1ère sortie 
sur D978, direction « Le Mont-Dore » 

D978 400 m 61,598 km 

Z Prendre à gauche après le rond-
point, et prendre à gauche devant 

l’hôtel de la Providence. 

D978 600 m 62,198 km 
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Nous sommes à Besse 

5 
z 

Au rond-point, prendre la 2ème sortie 
sur D149 puis après 80 m à droite, 

vers le stade. Vous pouvez vous garer 
sur le Parking du Grand Mézé, nous 

sommes arrivés 

D149 170 m 62,368 km 

 

Après le déjeuner, c’est après-midi libre à Besse. 

Nous vous conseillons de visiter la vieille ville de Besse qui est très belle, il y a des cafés avec terrasse où vous 

pourrez déguster de la gentiane. La ville s’appelle exactement Besse et Saint Anastaise depuis sa fusion avec Saint 

Anastaise en 1973 mais les pancartes indiquent encore Besse en Chandesse (son ancien nom) : 

http://www.sancy.com/commune/besse 

 

 

La spécialité de Besse est la brioche à la tome que vous pourrez trouver dans le bourg. 

Nous vous recommandons également le coutelier « CHEZ L’AUVERGNAT », si vous souhaitez emportant un beau 

couteau de fabrication locale en souvenir. 

Autres lieux proches  

Les lacs si vous voulez vous tremper les pieds (voire plus) : 

Le lac Pavin (attention il est formellement interdit de s’y baigner) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Pavin 

Le lac Chambon (il y a une plage) : http://www.sancy.com/chambon/lac 

Le château de Murol (très beau château féodal) : http://www.chateaudemurol.fr/ 

La maison des fromages à Egliseneuve d’Entraigues : http://www.fromages-aop-auvergne.com/-Maison-des-

Fromages-d-Egliseneuve- 

Profitez-en bien 

 

 

You are in Besse & Saint Anastaise 

Its speciality is the « brioche à la tome », the tome is a cow’s milk cheese (Tome, is a type of cheese, and is a generic 

name given to a class of cheese produced mainly in the French Alps and in Switzerland.[1] It can be made from cow's, 
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ewe's, or goat's milk.[1] Tommes are normally produced from the skim milk[1] left over after the cream has been 

removed to produce butter and richer cheeses, or when there is too little milk to produce a full cheese. As a result, 

they are generally low in fat). 

As you have spare time for all the afternoon, I propose you some nice places to visits. 

If the weather is nice, you have 2 lakes not fare from Besse : 

Lac Pavin : http://www.auvergne-sancy.com/resort/besse 

Lac Chambon: http://www.auvergne-sancy.com/resort/chambon-sur-lac 

Murol Castle (beautiful medieval castle): http://www.auvergne-sancy.com/resort/murol 

The house of cheeses at Egliseneuve d’Entraigues : http://www.fromages-aop-auvergne.com/-Maison-des-

Fromages-d-Egliseneuve- 

 

 

Have a good time  

 
DIRECTIONS 

 

FEUILLE DE ROUTE DU 31/05/20014 
APRES-MIDI 

BESSE – CLERMONT FERRAND 
53,9 km 

N° 
De route 

Distance 
jusqu’à la 
prochaine 
direction 

Total de kms 

z En sortant du stade, prendre à droite 
la D149 

D149 80 m  

i Continuer sur la D149 et traverser les 
deux ronds-points 

D149 1,1 km 1,9 km 

i A la sortie de Besse, continuer sur la 
D978 en direction de Saint Pierre 

Colamine et continuer 

D978 7,1 km 9 km 

0 Traversée de « LE CHEIX », prendre 
légèrement à droite vers la D621 
direction de Cotteuge, Saurier et 

continuer sur la D621 

D621 4,3 km 13,3 km 

i Continuer ensuite sur la D26 en 
direction de Saint Floret 

Traversée de SAURIER (où habite un 
précédent propriétaire de la 404 

d’Ibrahima) 

D26 6,3 km 19,6 km 

Z    Attention dans Saint Floret, il 

faudra tourner à gauche vers la D28 
(elle est indiquée au dernier moment) 

en direction de Clémensat. 
Traversée de CLEMENSAT 

D28 1,6 km 21,2 km 

0 Tourner légèrement à droite pour 
continuer sur la D28 direction 

Champeix 

D28 2,6 km 23,8 km 

Z 
 

Au stop, prendre à droite sur D996 
direction Plauzat 

 

D996 550 m 24,4 km 
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Z Direction Clermont-Ferrand / Plauzat D996   

U 
4 
4 

Traversée de Plauzat, prendre 
légèrement à gauche vers la D978 

direction VEYRE MONTON (à gauche 
de la caserne des pompiers de 

PLAUZAT). 
Veyre-Monton, traverser Veyre 

toujours sur la D978. Traverser les 
deux ronds-points – le 2ème est avant 

Orcet – continuer vers Orcet sur D 
978 

 

D978 17,4 km 41,8 km 

Z Direction La Roche Blanche D978   

3 Prendre la 3ème sortie du rond-point 
sur D978 – on passe sous l’autoroute 

A 75, direction « PERIGNAT LES 
SARLIEVE » 

D978 350 m 42,2 km 

2 Prendre la 1ère sortie du rond-point 
sur D978 direction Perignat lès 

Sarliève 
Traversée de NOALHAT et de 

PERIGNAT LES SARLIEVES 

D978 2,7 km 44,9 km  

4e3 
A la sortie de Perignat les Sarlièvre, au 
rond-point, prendre la 4ème sortie vers 

la D2009 direction Clermont-
Ferrand/Aubière (attention, la 3ème 
sortie est un petit chemin de terre 

sans direction) 

D2009 450 m 45,4 km 

u 
 u 

Au 3ème feu en face, un bâtiment 
marqué « MACIF », prendre 

légèrement à droite sur D2009 puis 
pendant 1,4 km toujours sur la D2009  

D2009 4 km 49,4 km 

u Prendre ensuite légèrement à droite 
vers la 

A71/A72/A89/Riom/Paris/Thiers/Lyon 
vers la D766 

D766 290 m 49,7 km 

i Rejoindre la D766 D766 300 m 50 km 

U Tourner légèrement à gauche pour 
rester sur la D766 (sur votre gauche le 
grand garage PEUGEOT de Clermont-

Fd) 

D766 500 m 50,5 km 

4e3 
Au rond-point, pendre la 4ème sortie 

sur D769 
D769 1 km 51,5 km 

c ATTENTION AU RADAR 70 ! 
Juste avant le rond-point prendre à 
droite, puis prendre la 1ère à droite 

vers Zone hotelière 

Rue Pierre 
Boulanger 

Zone hotelière 

500 m 52 km 

3 Au rond-point, prendre la 3ème sortie 
vers Novotel rue Georges Besse 

Rue Georges 
Besse 

350 m 52,4 km 
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Dimanche –  Ferme Auberge  de  

l ’Estre  

 
 

 

 
DIRECTIONS 

 

FEUILLE DE ROUTE DU 01/06/20014 
FERME AUBERGE DE L’ESTRE 

36 km 

N° 
De route 

Distance 
jusqu’à la 
prochaine 
direction 

Total de kms 

Z En sortant de l’hôtel, prendre à 
gauche dans la rue Georges Besse. 

Traverser le rond-point et continuer 
sur la rue Georges Besse 

Rue Georges 
Besse 

1 km  

3 Au ront-point, prendre la 3ème sortie 
sur Avenue du Brézet / D766 

Avenue du Brézet 
D766 

900 m 1,9 km 

2 Au ront-point, prendre la 1ère sortie 
sur Chemin de Beaulieu / D772 

Continuer sur la D772 

Chemin de 
Beaulieu 

D772 

2,9 km 4,8 km 

3 Au ront-point, prendre la 3ème sortie 
sur D212, traverser 6 ronds-points 

D212 15,1 km 19,9 km 

I Continuer tout droit sur D229, vous 
entrez dans Billom, Avenue de la 

République 

D229 
Rue de la 

République 

1,27 km 21 km 

Z Prendre à droite sur D218 Avenue de 
la Gare 

D218 
Avenue de la 

Gare 

163 m 21,2 km 

I Continuer sur D218 rue Carnot D218 
Rue Carnot 

500 m 21,7 km 

Z Prendre à droite sur D997A D997A 850 m 22,5 km 

C Prendre à droite sur D997 
Direction Saint Dier d’Auvergne (ne 

pas aller jusqu’à Saint Dier 
d’Auvergne) / Le Fengheat 

D997 3,6 km 26,1 km 

Z A la sortie de Le Fengheat, prendre à 
gauche sur D306 

Direction Egliseneuve-près-Billom 
 

D306 1 km 27,1 km 
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z Prendre à droite sur la D303 
direction La Pireyre / La Mouleyras 

D303 3,5 km 30,6 km 

Z Prendre à gauche sur la D20 juste 
avant le hameau de Chaleron / 

Bongheat direction Neuville 

D20 1,8 km 32,4 km 

z A Neuville, prendre à droite sur la 
D152 

D152 3,4 km 35,8 km 

z Après le hameau du Bouys, prendre 
vers le Rouvel complètement à 

droite suivre les pancartes « Ferme 
Auberge de l’Estre » 

 500 m 36,3 km 

z Prendre à droite Le Rouvel vers la 
Ferme Auberge de l’Estre 

 39 m 36,4 km 

 

 

Nous déjeunons à la Ferme Auberge de l’Estre 

FERME AUBERGE DE L’ESTRE 

Sébastien GARDETTE 

Adresse : Le Rouvel 63160 NEUVILLE 

Courriel : gardette@63.sideral.fr 

Tel travail : 04 73 68 44 29 

Fax : 04 73 68 47 43 

 

Le Staff: 

 

Ibrahima 06.52.91.82.46 (uniquement pour les 4 jours de notre assemblée) 

Agnès Argan 06.08.73.70.29 

Massimo Argan 06.85.10.36.29 (sauf vendredi car il bosse) 

Anatole (Michel Verdier) 06.72.66.81.89 

Eric Baye  06.17.19.27.68 

Guillaume Barthelemy (remorque porte-auto) : 06.72.78.42.02 

Adresses : 

Musée Michelin “l’Aventure Michelin” –    Tarifs « Club 404 » sur présentation de la carte du Club 404… 

- Moins de 7 ans : gratuit 

- De 7 à 18 ans   : 5 euros 

 Plus de 18 ans : 8 euros 

32 de la rue du Clos-Four à Clermont-Ferrand (Montferrand) 
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Pour s’y rendre, entre 5 et 10 minutes, depuis le Novotel, suivre le parcours du Samedi matin (pour aller au Puy-de-

Dôme) dans Clermont-Fd, jusqu’à rencontrer les pancartes « L’Aventure Michelin » vers l’avenue Edouard Michelin, 

et les suivre. 

 

 

Nous remercions nos sponsors : 

 

Le Panoramique du Puy de Dôme 

 

 Le Musée l’Aventure Michelin 
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  Le Novotel où nous logeons 

 Les Assurances Generali / Cabinet Salvia & Vaure 

 

Nous remercions également le Conseil Général du Puy-de-Dôme, et le Parc Naturel du Livradois Forez pour toute la 

documentation touristique que vous trouverez dans vos sacs. 


