Lotus en Auvergne 2020 « La tournée gastronomique des gours »
14ème édition, WE des 10-11 octobre 2020
Sortie limitée à 20 équipages. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Organisation : Antoine DUCLOUX et Sylvain BOUET.
« Si je voulais me faire plaisir tout un WE en roulant avec ma Cat, qu’est-ce que je ferais ?
comment j’ai imaginé cette édition… »

Voilà

Mais au fait, un gour, qu’est-ce que c’est ?
En Auvergne, un gour, ou maar est un cratère volcanique qui s’est formé en une seule gigantesque
explosion issue de la rencontre d’une poche de magma et d’une nappe phréatique : la pression
augmente et finit par faire sauter le couvercle. Il en résulte un lac circulaire très profond (plus de 80
mètres). Le plus célèbre est le lac Pavin qui s’est formé il y a seulement 6900 ans.

Départ samedi 10 octobre matin vers 9h00 depuis l’hôtel Kyriad de RIOM, sortie 13 de l’autoroute A71
à Riom, au nord de Clermont Ferrand.
Ceux qui veulent arriver la veille peuvent y passer la nuit (tarif négocié Club Lotus, à préciser à la
réservation) : 04 73 33 71 00.
Une collation est prévue au briefing à partir de 8h15: elle peut remplacer le petit déjeuner.

Samedi matin : C’est la mise en bouche :
Parcours au nord de la chaine des Puys, avec passage au gour de Tazenat (1er gour), remontée des
gorges de Chouvigny dans l’Allier, vue sur Château-Rocher, perché sur sa falaise, Passage de part et
d’autre de Chatelguyon par 2 anciens parcours de course de côte (Vallée des Prades, Vallée de sans
souci), passage par Volvic avant de rejoindre Mazayes pour un repas typiquement auvergnat dans une
ancienne étable.
Samedi après-midi : une entrée copieuse !
On traverse la chaine des Puys par les petits villages pour terminer dans le massif du Sancy. Passage
par l’ancien tracé du circuit de Charade (avec possibilité de faire quelques ‘tours de manège’). On passe
par Saint Nectaire (connu pour son fromage mais aussi pour son église romane typique d’Auvergne),
Murol (château fort).
Visite des grottes de Jonas, site troglodytique médiéval, la visite sera commentée et animée pour vous
plonger dans l’époque.
On passe ensuite par le col de la croix Morand pour rejoindre Le Mont Dore et La Bourboule où on fera
étape. Le soir, diner dans un restaurant gastronomique.
Dimanche matin : le plat de consistance
Les amateurs de conduite ne seront pas déçus : près de 170 km de routes superbes et pleines de
virages, allant de la petite route étroite, mais au revêtement impeccable, à la route plus large où on
peut enchainer les virages en optimisant la trajectoire … Il y a un raccourci de 36km pour permettre à
ceux qui le souhaitent d’effectuer le parcours dans un esprit balade pour mieux apprécier le paysage.
On commence par un petit tour derrière le Puy de Sancy (mon coin favori…c’est de la pure gourmandise
!) avant de revenir au Mont Dore pour rejoindre le col de la Croix St Robert (parcours de la course de
côte du Mont Dore) On rejoint Besse pour aller voir le lac Pavin (2ème gour). On descend ensuite les
gorges de Courgoul, pour rejoindre Boudes (on y produit un bon cru de côtes d’Auvergne). Le parcours
long vous fait remonter les Gorges de l’Alagnon (enchainements très roulants) pour arriver sur le
plateau du Cézallier. On s’arrêtera dans une auberge où le temps s’est arrêté dans les années 70 pour
un bon repas auvergnat.
Le raccourci vous fait rejoindre le plateau du Cézallier via Ardes sur Couze par la vallée de la Rentière,
très sauvage !
Dimanche après-midi : le dessert !
Pour ceux qui ont encore une petite faim (parcours de 67 km, mais un retour rapide de 30km est aussi
prévu) : passage par le lac de la Godivelle (3ème gour), puis descente roulante par Egliseneuve
d’Entraigues, Besse, jusqu’à Champeix où un pot final nous attend avant de prendre l’autoroute…

