
Comme au cinéma, après "les volcans d'Auvergne " en 2011, voici " Les volcans II " pour 
cette année. Une balade en Technicolor préparée par Jean-Yves et Jérome.
Le groupe démarre de Bordeaux direction Périgueux 
- route de Libourne - Autoroute A89 - Sortie Coutras. 
Pour nous, les "Nordistes" ralliement à l'est de 
Coutras, rond-point D10/D21. Quelques minutes 

d'attente et en 
route, direction 
Brive, on évite 
Périgueux par la 
droite. 
De petites 
routes 
ombragées 
avec des 
virages, des 
courbes, des 
virages, des virages ......

Je n'en parlerai plus, on en aura pendant trois jours.  
Midi. Etang de Miel, repas tiré du sac. Le temps est superbe. Pierre-Henri trouve un cèpe.
Ce sera le seul malgré la recherche acharnée de Jean-Pierre.
Après-midi. Argentat - Mauriac - le Pas de Peyrol au pied du Puy Mary - arrivée à Vic sur 

Céré où nous trouverons le gite pour deux 
nuits.
Pour le repas du 
soir, une 
spécialitée de la 
région : la 
"Trufade" . Point 
de truffe dans ce 
plar, mais de la 
pomme de terre. 
En effet, "Trufa" 
signifie Patate 

dans le dialecte Auvergnat !..
Après ce bon repas, direction dodo pour les plus fatigués. 

Les jeunes iront au Casino, "l'enfer du jeu", même en 
Auvergne !..
Samedi. Tourisme sous le soleil. On remonte au pieds du 
Puy Mary histoire de marcher un peu. On ira pas au 
sommet, c'est seulement à cause des bottes moto. On veut 
pas les abimer. Sans ça !...
Midi. Le restaurant nous attend. Le menu ? Devinez...  
TRUFADE. C'est "The spécialité" on vous dit.
Bon, chaque cuisinier la prépare à sa façon, on sent des 
nuances...
Ah, j'oubliais le dessert: tarte aux myrtilles !.. La même 
qu'hier soir.
Après-midi. Toujours de beaux paysages champêtres. Des 
routes pour les motards, on en croisera pas mal. Des 
cyclistes aussi, mais là c'est une autre histoire, il faut du 
mollet. Nous, la traction animale, on a oublié.



Petite halte dans une coopérative. On ne peut pas 
repartir sans faire le plein de fromage local. Dégustation 
: Cantal, Saint-Nectaire, et ... j'ai oublié les noms. Avec 
ça, on pourra faire une trufade à la maison pour un 
sevrage en douceur !..
Retour à l'hotel pour une soirée tranquille.

Dimanche. Il pleut. 
Justement, on se 
demandait pourquoi 
la région était aussi 
verdoyante.
Bon, on y va. On est 
carrément dans les 
nuages. Traversée de villages fantomatiques. La pierre 
grise des maisons se confond avec l'asphalte de la 
route, les bordures de trottoir, les passages piéton, les 
jardinières. Peu de signes de vie à part quelques 
lueurs de réverbères qui percent à peine la 

brume !..Ambiance.
Pause à Argentat. Le "Café de Bordeaux" . On se sent déjà chez nous. Un billard trône 
dans la pièce du fond. Attrait irrésistible pour certains. Je crois que ce sont les mêmes qui 
étaient au casino vendredi soir. "L'enfer du jeu" je vous dis !..
Quelques tours de roue plus loin, passage par Gimel, 
puis à table. "Le relais St Jacques". Un relais motard 
où nous accueille le patron, un sympathique amateur 
de Harley.
Un bon repas au chaud et au sec c'est tout ce qu'il 
nous fallait.
Après-midi, retour chez nous. Traversée de Brive, 
puis Périgueux. Certains rentreront par l'autoroute. 
Pour nous, traversée de Périgueux, puis Ribérac, Ste 
Aulaye, La Roche-Chalais, Maison.
Voilà. Trois belles fournées de tourisme à moto. 
Vivement "Les Volcans III".

A très bientôt.
Chantal et Joël. 


