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Grande Traversée des Volcans d’Auvergne,  

Les 3 premières étapes 2008 
 
 
 
Partis de Vic sur Cère le 26 juillet 2008, les joëlettes et leurs équipages sont arrivés le 15 Août à 
Condat sous les applaudissements des habitants. Trois équipes se sont passé le relais, matérialisé par 
une très belle bombe volcanique, de semaine en semaine. 
Les équipes composées de 5 ou 6 personnes handicapées, 12 ou 13 accompagnateurs, 1 
accompagnateur montagne professionnel, 1 intendant, ont sillonné le massif du Cantal.  
Ce sont au total 16 personnes handicapées et une quarantaine d’accompagnateurs  qui ont participé 
à cette belle aventure sportive et humaine. Les montées étaient parfois rudes et la météo pas toujours 
estivale, mais la force collective a toujours permis d’avancer et d’atteindre les objectifs fixés. 
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1ère étape : de Vic sur Cère à Murat, en passant par le Plomb du Cantal 
(du 26/07 au 02/08) 
 
Après une soirée passée avec quelques amis auvergnats venus nous encourager, nous prenons 
la direction du col de Curebourse, pour une première nuit en bivouac. L’itinéraire bien roulant 
permet aux pilotes de se familiariser avec la conduite des joëlettes. Nous admirons le buron de 
la Thuillère superbement fleuri, près duquel nous installons notre camp. 
 
Le lendemain la montée vers le Puy Gros (1494m) et la descente bien raide et caillouteuse vers 
le hameau de Niervèze constitueront  les premières difficultés du parcours. Nous serons 
d’ailleurs longuement attendus par un technicien du Parc qui nous accueille pour la visite de la 
chaumière de Granier. 
 
 
Première plongée dans 

la vie d’antan d’un 
hameau de montagne 
qui a su préserver son 

patrimoine et en 
particulier de 

magnifiques toits de 
chaume. Un coup d’œil 

au four à pain, une 
pause pour échanger 

quelques mots avec 
des  habitants du 

hameau, le 
dépaysement est total. 

 
 
 
 
 
 

La quatrième journée avait été annoncée plus 
sérieuse, ce fut le cas : au départ de Thiézac, 
nous allons rejoindre le col du Pertus, en passant 
au pied de l’Elancèze (1571 m).  
 
Des traversées de parcs à vaches, un sentier de 
crête un peu acrobatique, voilà de quoi procurer 
de belles sensations avant de descendre vers le 
col du Pertus pour installer notre bivouac.  
 
Avant le repas du soir, un sympathique 
représentant de la fédération de chasse du 
Cantal nous présente de manière très vivante les 
richesses de la faune locale.  
 
Ce sera ensuite la montée vers le magnifique Puy 
Griou, point central du massif, qui restera un 
point de repère pour nos randonnées suivantes. 
C’est presque à regret que nous quittons cette 
belle nature pour rejoindre  Super Lioran.  
 



Grande Traversée des Volcans 2008 - Page 3 sur 8 

 
 
Le retour à la civilisation sera bref car, dès le lendemain nous nous élançons vers le Plomb du 
Cantal (1855m), point culminant du massif. Trois jeunes filles savoyardes et un cantalien sont 
venus nous prêter main forte. Après la montée régulière dans la  forêt, il faut tirer les joëlettes  
sur de vertigineux lacets, avant de rejoindre la piste qui conduit au téléphérique. Mais rien 
n’arrête les joëlettes et le pique nique aura bien lieu comme prévu au sommet, car chacun a 
envie de profiter pleinement du beau panorama à 360 ° : le massif du Cézallier, les Monts Dore, 
la chaîne des Puys se dévoilent au loin, et plus proches de nous, nos itinéraires des prochaines 
semaines. 
 
Il faut songer à redescendre vers Prat de Bouc puis Albepierre, dernière étape avant Murat. Un 
détour par Bredons où nous aurons la chance de bénéficier d’une visite guidée du prieuré 
bénédictin du XI ème siècle, nous permet de découvrir à nos pieds Murat et ses pierres 
volcaniques. Les richesses de la ville médiévale nous seront dévoilées par une guide de l’Office 
du Tourisme. Il faut déjà penser à accueillir l’équipe suivante et à lui passer le relais… 
 
 
Ont participé comme passagers de joëlette : 
Aïcha de Lorraine, Pascale des Alpes de Haute Provence, Charles d’Ardèche, et Cédric de Lyon. 
Maryline, non voyante, et son chien guide Punch, sont venus de la région parisienne. 
Les accompagnateurs sont originaires de Lyon, du Gard, de l’Isère, de l’Anjou, de l’Ain, de la région 
parisienne et même de l’Aisne. Et n’oublions pas  le seul auvergnat du groupe, qui d’ailleurs va 
courageusement enchaîner les trois semaines de randonnée. 
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2ème étape : de Murat à Salers (du 02 au 09/08) 
 
Après le passage de relais avec l’équipe précédente, immersion dans l’histoire avec la visite 
guidée de Murat suivie d’une réception à l’hôtel de ville en présence de Monsieur le Maire de 
Murat et d’ Eve Alcaïde, représentante du Parc. 
 

Le lendemain : 
départ pour 
Laveyssière 
avec une petite 
visite à la 
Madone qui 
domine la ville 
perchée sur son 
rocher 
volcanique. La 
vue imprenable 
sur Murat et les 
vallées 
glaciaires qui 
l’entourent 
permet aux 
férus de 
volcanisme de 
partager leurs 
connaissances 
en matière 
d’explication 
des paysages. 

 
Le 3éme jour : direction le Puy de Seycheuse que nous n’atteindrons pas car les traversées de 
parcs à vaches ne sont pas toujours très faciles. Cela nous laisse du temps pour installer notre 
bivouac près des burons de Peyre Gairi (1462 m). Très belle soirée face à un beau panorama 
(quelques biches vont même sortir de la forêt pour se faire admirer). Nous pouvons voir le 
Plomb du Cantal, mais aussi découvrir les futures étapes sur le Cézallier. 
 

La journée qui suit sera 
la plus sportive avec de 

belles montées, des 
cailloux, une longue 

descente en dessous de 
la Brêche de Roland pour 

atteindre le buron 
d’Eylac. Mais, quels 

beaux panoramas depuis 
le Rocher du Bec de 

l’Aigle (1700 m) et sur la 
ligne de crête, en 

dessous du Téton de 
Vénus ! Nous apprécions 

l’aide de deux 
auvergnats venus en 

renfort.  
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Un orage dans la nuit viendra perturber les amateurs de nuit à la belle étoile. Deux techniciens 
du parc nous rejoignent avec du matériel d’observation pour nous faire découvrir la faune 
sauvage. Un cerf et des marmottes seront au rendez-vous matinal, en dessous du Pas de Peyrol. 
 
La suite de cette belle semaine de randonnée sera marquée par l’approche du Puy Mary, un peu 
rude et caillouteuse, avant de quitter la ligne de crête pour rejoindre le beau village du Fau. Les 
orages annoncés pour le lendemain nous ferons renoncer à l’ascension du Puy Violent.  
 
L’arrivée à Salers et la visite guidée de la ville médiévale marqueront la fin de l’étape et le point 
de rencontre avec l’équipe suivante. 
 
 
 
Les participants en joëlette : 
Paul de Lyon, Franceline de Grenoble, Jérôme de l’Oise et Yolande d’Amiens. 
Deux autres personnes handicapées ont fait le parcours à pied : Brigitte et Eric de Lyon. 
Les accompagnateurs viennent de Lyon,  Clermont Ferrand,  Nancy,  Grenoble, Nantes, région 
parisienne, Ain, Charente. 
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3ème étape : de Salers à Condat (du 08/08 au 16/08) 
 
Après la toujours aussi sympathique cérémonie de passage de relais, la semaine commence par 
l’incontournable visite guidée de la ville de Salers au patrimoine si riche.  
 
Le lendemain sera consacré à une randonnée « reprise en mains » des joëlettes et à un transfert 
au village du Falgoux, niché au pied du Puy Mary. L’histoire de ce petit village entouré de forêts 
et de 3 beaux cols (Pas de Peyrol, Néronne et Aulac) va nous être dévoilée au cours de la soirée 
par deux habitantes, dont Madame le Maire. Les échanges vont nous permettre aussi 
d’appréhender les difficultés économiques actuelles d’une commune qui a été très riche, les 
problèmes rencontrés par ceux qui veulent rester vivre au pays et qui contribuent à façonner 
des beaux paysages dont nous profitons.  
 

 
Comme nous sommes tombés amoureux des crêtes, nous partons,  ou plutôt, nous grimpons, 
en direction du Suc Gros. Malheureusement, les nuages nous empêchent de profiter 
pleinement du panorama et une fois de plus, le Puy Violent nous sera caché. 
Le passage au col du Pas Rouge sera le point culminant de cette journée bien montagne et un 
peu fraîche. La nuit en camping sauvage au dessus du village du Claux nous permet d’organiser 
une soirée concert autour d’un feu de bois. Il faut dire que les talents musicaux ne manquent 
pas dans le groupe !  
 
Mais peut-être que les artistes chantaient faux car la journée suivante va être pluvieuse ! La 
montée jusqu’au Puy de Niermont (1620 m) et la traversée du plateau du Limon vont être bien 
arrosées.  
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Eve Alcaïde, venue 
nous rejoindre, nous 
guide jusqu’ au buron 
des caves où nous 
serons accueillis et 
réconfortés par deux 
personnes s’occupant 
des troupeaux. On 
comprend l’utilité des 
« Quiroux », ces 
pierres dressées,  pour 
guider les randonneurs 
égarés dans le 
brouillard. Une soirée 
encore bien musicale 
et au sec, dans un 
buron, redonne du 
tonus à l’équipe.  
 

Les deux journées suivantes seront très roulantes pour nos joëlettes et la météo un peu 
maussade n’entamera pas le moral d’acier de l’équipe. Encore deux étapes sympathiques : au 
village de Ségur les Villas, où Monsieur le Maire nous accueille chaleureusement et nous 
installe dans une confortable salle municipale. A St Bonnet de Condat,  nous pourrons 
découvrir les belles orgues volcaniques qui surplombent le village et  nous aurons l’occasion 
d’échanger avec quelques habitants, un peu surpris par nos drôles d’équipages. 
 
Le périple cantalien des joëlettes se termine pour 2008. Nous rejoignons Condat, par des 
petites routes et une belle descente bien boueuse dans un bois. Des amis auvergnats nous ont 
rejoints et nous aident à décorer nos équipages ainsi que Karak, notre âne courageux qui a 
particulièrement apprécié la végétation abondante et variée du Cantal, pour une entrée 
triomphale et ensoleillée dans Condat. Nous sommes impressionnés par l’accueil chaleureux 
des habitants (pas facile de mobiliser autant de monde un 15 août). Après le pot d’accueil et la 
dernière soirée pleine d’émotions, l’édition 2008 s’achève avec un temps frais et ensoleillé à 
Condat, confluence de la Grande Rhue descendue des Monts Dore, du Bonjon venu du Cézallier 
et de la Santoire issue du volcan cantalien. 
 
Les participants en Joëlette : 
Adeline de Chinon, François de Nancy, Yves de Bretagne et Yolande d’Amiens. 
Une autre personne handicapée a fait le parcours à pied : Hervé de Grenoble 
Les accompagnateurs viennent de Bretagne, Lyon, Nancy, Clermont Ferrant, Charente, Savoie et 
même du Cantal. 
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L’équipe d’encadrement des 3 semaines : 
 
Jean Paul et Frédéric de la Loire, Luc le savoyard, nous ont parfaitement pilotés dans cette 
découverte du massif du Cantal. Quand à nos cuisiniers (Jean Paul, Isidore et Stéphane), ils ont 
su largement nous faire goûter les produits locaux et nous faire découvrir des spécialités, de la 
truffade au pounti, en passant par l’aligot et même la potée !  
 
 

Les échos dans la presse locale : 
 
La presse locale a largement fait connaître l’évènement en publiant des articles et reportages 
chaleureux : 

- Dépêche d’Auvergne : 18/07/08 
- Magazine de Cantal Tourisme n° 10 
- L’Union agricole : 23/07/08 
- Le réveil Cantalien : 25/07/08 
- La Voix du Cantal : 31/07/08 
- La Montagne : 12/08/08 

 
 

Les points forts de cette traversée originale : 
 

- La découverte d’une belle nature, bien préservée et au patrimoine très riche ; 
- Les animations qui ont permis de mieux comprendre l’environnement, sa richesse et sa 

fragilité ; 
- Les rencontres et le formidable accueil, tout au long de notre parcours ; 
- La solidarité et la force collective qui ont permis de souder les groupes et de vaincre les 

difficultés ; 
- Les liens qui se sont créés, tout au long de ces semaines entre des personnes venues 

d’horizons différents ; 
 

Les partenaires : 
 

- Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
- Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
- Caisse d’Epargne Auvergne Limousin 
- Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, 
- Crédit agricole Centre France, 
- Conseil régional Auvergne, 
- Conseil Général du Cantal, 
- Clubs services de Riom, Volvic, Châtel-Guyon et Combrailles (Soroptimist, Lion’s, 

Rotary, Kiwani’s). 
   


