
Sortie du 12 au 13 Juillet plateau des Millevaches, Aubusson, Lac de Vassivière  

D’abord le pourquoi du comment : 

Situé à 200 km de l'océan 

Atlantique, le Limousin et donc la 

Creuse, constituent le premier 

obstacle naturel rencontré par 

les perturbations 

atmosphériques en provenance 

de l'Ouest.   

Les précipitations sont plus abondantes,  plus particulièrement dans le 

sud-est de la creuse et sur les hauteurs du plateau de Millevaches.  

Ceci pouvant expliquer cela et ceci étant dit, nous avons eu un WE mitigé, 

surtout si on tient compte d’un mois de juillet très cahotique. 

Samedi 12 juillet,  

Point de rassemblement Bedenac Est, tout le monde est au rendez-vous : 

14 personnes et 7 motos. 

8 h 30 direction Brantôme, le soleil est au rendez-vous. Nous quittons très 

vite l’A 10 pour prendre les départementales, chères aux pneus de 

nos motos. Petite halte café, chocolat, croissants pour ne pas 

déroger à nos habitudes. 

Allez, nous voilà repartis pour  TREIGNAC. 

Alors là, nous passons aux routes vicinales reliant villages et 

hameaux. Superbe parcours sur le plateau de Millevaches dont 

Joël a le secret. 

Petit casse-croute fort sympathique au « café de Paris » pour 

reprendre des forces. Toujours pas de pluie, petite fraicheur, beau 

temps d’automne quoi ! 

 

Après les 

pilotes, au tour des motos de faire le plein et direction 

Aubusson, sans oublier un petit détour par un village aux toits 

de chaumes, ressemblant étrangement à un village Gaulois, 

sans gaulois…. Dommage ! 

Aubusson, capitale de la Tapisserie. Pour les curieux une 

visite du musée et pour les autres, visite de la ville avec pose 

café  dans la rue 

principale. 

L’heure tourne, nous sommes attendus à  l’auberge du bois 

de l’Etang.… soirée détente. 

 



  

Dimanche 13 Juillet,  

Départ à 9 h et oh ! surprise, la pluie s’est invitée,  comme 

prévu par notre Jean Pierre. 

Tour du Lac de Vassivière, le ciel et le lac ont la même 

couleur et attention ça glisse !!!!! 

 

Chacun ira à son rythme donc et la prudence est de mise. 

Pas de halte, le temps ne s’y prête guère. Nous recherchons quand 

même un troquet pour un café chaud, ça aide, mouillés nous sommes.  

Nous voilà reparti. Quand on a fait les Bardenas, rien ne peut nous 

arrêter… on essore les gants, on secoue les combis et nous 

enfourchons nos motos…. Petites routes jusqu’à Pompadour. 

Le café des Remparts nous attend. Pas de repas dehors, il pleut 

toujours, direction le 1er étage. 

Une belle table est dressée pour nous, repas sympa, chacun se réchauffe…. 

Après déjeuner, petite visite de Pompadour et du champ de courses. Veille du 14 juillet : baraques foraines, sur la 

place. Demain il doit faire beau.  

Après conciliabule, le groupe se sépare. Direction Toulouse, Angoulême, Mimizan et pour les autres  nous décidons de 

reprendre la route vers Mussidan, point de séparation du groupe toujours  par les petites routes si belles au 

demeurant. 

En conclusion, une belle région qui se mérite. A refaire ! 

A bientôt pour une prochaine balade 

Joël, Jean Pierre, Marie Line et Chantal 

 

  

 


