
Séjour à Murol (Puy de Dôme) du 29 août au 1  er   septembre  

Nous avons été très bien reçus à l’Hôtel
des  Pins  par  M.  Olivier  Simon,  fin
cuisinier,  qui  est  aussi  sculpteur.  Il
préserve  un  cadre  ancien,  véritable
petit musée. Son aïeul faisait partie de
l’école des peintres de paysage de Murol
(musée au village). 

Le 1er jour, randonnée au-dessus du lac de Guery, avec des points de vue magnifiques sur les
Monts Dore et la chaîne des Puys. Les plus courageux sont montés au sommet de la Banne
d’Ordanche.

 

Le 2ème jour, départ à pied de l’hôtel en direction de Beaune le Froid, en plein pays du
Saint-Nectaire. Nous avons pu avoir les explications d’une fermière sur la fabrication de ce
fromage à pâte crue. Le protocole est très strict et rassurant du point de vue sanitaire. Les
fromages sont ensuite affinés dans des caves enterrées pendant 4 à 6 semaines. On peut voir
une cave ancienne avec de faux fromages. Actuellement la température et l’humidité sont
très contrôlées.



Au retour, magnifiques paysages sur les Monts Dore et le Lac Chambon. L’église romane du
Chambon du Lac a été très bien restaurée.



Le 3ème  jour, belle randonnée autour du Lac Pavin (maar volcanique) profond maximum de
92m. Il est très étudié par les scientifiques de l’environnement.

Dans le cratère du Puy de Monchal nous avons vu une belle installation de Landart avec des
bandes de tissus bougeant avec le vent.



Le dernier jour, en rentrant au Puy, nous avons fait une randonnée autour de la Godivelle et
ses 2 lacs, en direction de Brion où il y avait une animation dans les burons.



Tout le long du parcours, on a une impression de steppe et de « bout du monde » rappelant
à certains la Mongolie, avec des lacs contenant une partie marécageuse. 

Au total nous avons de très bons souvenirs avec un groupe très sympathique qui donne envie
de faire encore d’autres randonnées dans ce secteur.

Guy Vernet


