
 
 

Séjour du 31 août au 4 septembre 2022 pour les membres du VCG au Centre Nature 

des Quatre Vents de la FFCT à Aubusson d'Auvergne / Courpière 

 

EXPERIENCE REUSSIE 

 

A l'initiative de notre Président qui souhaitait depuis plusieurs années réunir les membres 

du club pour un stage vélo de plusieurs jours, l'année 2022 a permis de concrétiser ce 

projet fédérateur sortant des habituels parcours. 

 

Le lieu choisi, dans le Puy-de-Dôme à 50 kms de Clermont-Ferrand, dans un centre 

appartenant à la FFCT a parfaitement répondu aux attentes des 17 présents (au lieu de 19 

en l'absence de Joël), 11 ayant amené leur vélo et 6 accompagnatrices. 

 

Trois matinées ont été consacrées au vélo sur des parcours proposés par le Centre, au cœur 

du Parc naturel régional Livradois-Forez. Très vallonnées, agréables avec des vaches et 

veaux de toutes les couleurs qui nous regardaient passer et des villages perchés, les sorties 

ont visé à rester en groupe malgré les différences de niveaux et des dénivelés significatifs.  

 

Du véritable cyclotourisme, avec des photographes émérites qui filmaient en roulant, des 

kilométrages limités chaque jour avec toutefois un col le deuxième jour pour faire plaisir 

aux 5 du groupe 1 !!! 
 

Jour 1 -   Les Choristes 60 kms pour 631 m de dénivelé 

Jour 2-   Col du Béal 66 kms pour 1.350 m de dénivelé 

Jour 3-    A la découverte du château de Mauzun 50 kms pour 772 m de dénivelé. 

 

Participants aux sorties : Emile, les deux Alain (Chapel et Tchoua), Jacky, Claude, 

Béatrice et Régis, Véronique et Laurent, Francis, Jean-Michel. 

 

L'objectif du séjour était aussi d'avoir des activités hors vélo pour découvrir les environs.  

 

Cela s'est traduit par quelques visites (cité médiévale et coutellerie à Thiers, visite de 

Vichy pour certains) et par des promenades reposantes (base de loisirs du lac d'Aubusson, 

vallée des Rouets à Thiers) sous un soleil plus généreux que prévu.  

 

La convivialité n'a pas été oubliée en fin de journée avec pétanque et jeux de carte ainsi 

qu'une soirée mémorable le dernier jour pour fêter dignement un anniversaire ... Les 

danseurs « professionnels » (Emile et Jacqueline) ont pu démontrer leurs qualités en ce 

domaine ... 

 

Bref, une première expérience réussie avec des participant(e)s prêt(e)s à recommencer en 

espérant que d'autres membres du club rejoindront à l'avenir ces moments privilégiés qui 

permettent d'oublier le quotidien !!! 


