
SORTIE ORGANISEE PAR ANNIE ET JEAN PAUL REBOUL 
Du 28 avril au 7 mai 2015 

    28 avril 2015  RASSEMBLEMENT SUR LES LIEUX « Chapelle Laurent » 
Tout le monde était au rendez-vous, 14 équipages 

dont deux nouveaux Arnaud Marie Claude & Michel, 
Albanes  Elise et  Wutz  Patrick.  Quelques  échanges au fur et à 

mesure des arrivées. Un peu frisquet …Mais grâce à l’apéro de 
bienvenue, offert par nos organisateurs : Annie et Jean-Paul, 

nous nous sommes réchauffés et les langues se sont déliées. 
Un moment important se préparait quant a surgi Don Camillo et 

son sacristain, pour baptiser, comme le veut la tradition, les 
nouveaux adhérents du club. Claude, Michel, Elise et Patrick, 

rigolades et photos souvenir quelques mises au point ccc sud pour le départ du lendemain énoncé des 
chefs de file et composition des équipages. Retour au camping-car, nuit sur place 

             29 Avril  2015  Départ 9 h 15 pour Lavaudieu en respectant nos chefs de file. 
Le soleil nous accompagne dans nos promenades, ce qui est agréable jusqu'à Lavaudieu. Repas pris sur 

place. Temps libre, et départ à 16 h pour La Roche Blanche sur le site du «  GARDEN 
PALACE »,emplacement à proximité du GOLF DU VAL D’AUZON. 
Après décision à l’unanimité, nous avons pris le repas du soir bio, au golf, dans un coin charmant.  

30 Avril  2015  Matinée libre sur le même site. 
Chacun à sa guise, promenade autour du golf. D’autres discutaient et sur place 
ouverture de la boutique avec tous les articles CCC SUD.  
Enfin l’heure très attendue: le repas au  GARDEN PALACE ! Nous voilà entrés dans 

la salle de spectacles, où nos tables CCC SUD étaient réservées. Apéro, entrée 
terminée, la chanteuse « Ghislaine Laure » ouvrait le spectacle… un illusionniste 

déambulait à chaque table pour un numéro de cartes. Plat de résistance, fromage et 
café gourmand … très fin. Entracte, reprise du spectacle. Numéro du prestidigitateur 

époustouflant !... Des danseuses font leur apparition en discontinu, revêtues dans leurs 
costumes à plumes, intercalé avec un humoriste imitant 
plusieurs personnages ! 
Enfin le numéro final Le FRENCH CANCAN. Beaucoup de 
succès ; sans oublier notre Dédé national qui n’en perdait 

pas une! 
Ses yeux brillaient autant que les costumes des 

danseuses revêtues également de plumes multicolores. 
Une bonne nuit de rêve en perspective. Départ 18 heures, 
direction l’aire payante d’AYDAT. Arrivés sur l’aire : 
installation vides et pleins faits, nuit sur place. 
      1 Mai 2015  Matinée libre. 

Pour un petit groupe mené par Jean-Paul et Annie , nous nous 
sommes dirigés vers le lac situé à proximité pour une balade. 
Quelques pécheurs chevronnés malgré un temps pluvieux 
réussissent leur prise. (Une brème) le coin est champêtre malgré 
la météo capricieuse. Un peu d’exercice nous réchauffe et nous 
donne le moral. Retour à l’aire. Repas, discussions avec Jean-
Paul de parcourir la moitié du trajet en direction de Collonges 
la Rouge. Nous arrivons sur un parking à Egletons. Tout le 
monde est placé, nuit sur place et nous sommes bercés par les bourrasques. 

 Le 2 mai 2015 Départ pour Collonges la Rouge, par le chemin des écoliers  
pour certains à travers la campagne corrézienne, mais nous sommes  arrivés à l’aire de 
camping-car assez tôt pour l’apéro du ccc sud. Très agréable visite guidée de Collonges 
la Rouge par Yann qui a réussi à nous expliquer la construction et l’histoire de ce 
village, site classé plus beau village de France et ce malgré quelques gouttes de pluie. 
Une petite promenade et quelques achats dans ce village, puis départ pour Sarran 
assez tôt pour la finale de coupe d’Europe de Rugby. Nous nous installons rapidement 
sur le parking du musée sous une pluie battante 

 



  3.Mai 2015 
Après une bonne nuit de repos visite libre du musée Chirac lieu où sont exposés les cadeaux 

reçus par le président lors de ses mandats. Départ après le repas pour Salers en passant par le 
barrage de l’Aigle. Après notre installation au camping nous profitons d’un ciel un peu plus 
clément pour organiser un apéritif espagnol dans notre campement. 
4 Mai 2015 
Départ vers 9h30 en covoiturage, pour nous rapprocher de la ville de Salers et visiter 

tranquillement ce beau village construit en pierres volcaniques. Nous en profitons pour effectuer 
quelques achats auprès des commerçants ouverts (c’est lundi) déjeuner au camping-car puis départ 

pour Coltines en passant par Aurillac, Murat, là nous visitons l’Oustal de la Marisca, musée de 
l’agriculture où nous retrouverons pour beaucoup d’entre nous nos souvenirs d’enfance. En fin d’après

-midi nous rejoignons Lavastrie où nous sommes 
accueillis et hébergés par la famille MALLET qui nous 

présente leurs bœufs et leurs animaux domestiques. 
Après la visite de leur musée familial ils nous offrent un 

apéritif de bienvenue. 
5 Mai 2015 

Le car de Laurent MALLET nous amène dès 8 h en direction du 
Puy en Velay  visite guidée de la ville 
et de sa banlieue en petit train, qui nous a déposé dans la ville haute, pour une 
visite à pieds des principaux sites et  la cathédrale.   
Puis notre voyagiste nous emmène vers le restaurant où nous sera servi un bon 
repas accompagné de quelques notes d’accordéon joué par Laurent, notre 
chauffeur. Certains en profitent pour danser un peu. Après le repas départ pour 
la distillerie de VELAY PAGES. Le procédé d’élaboration et les divers composants, 
nous ont été présentés mais sans la recette. Après la visite dégustation de 
diverses verveines et achats pour ceux qui le 
souhaitent. Retour à Lavastrie où nos hôtes 

nous ont préparé un petit repas sympa. 
6 Mai 2015 
Petit déjeuner, avec croissants 
offerts, pris dans nos camions, 
puis balade, pétanque. En 
attendant l’heure de déjeuner, 
la famille MALLET nous sert un 
très bon repas animé par Laurent à l’accordéon. Jean-Jacques en 
profite pour accompagner les divers chanteurs et jouer quelques 
chansons à l’harmonica la soirée se termine par un apéritif 
dinatoire offert par les nouveaux adhérents : Arnaud Marie 
Claude & Michel, Albanes  Elise et  Wutz  Patrick.  
7 mai 2015 Dislocation et au revoir. 

Marie Claude ARNAUD aidée de Dominique PUJO 
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