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Cette sortie alternera, une fois n’est pas coutume, tourisme et randonnée, 
pour le plaisir unanime des 12 participants.

Nous  passerons  la  première  journée  dans  les  quartiers  historiques  de 
Montferrand et Clermont-Ferrand, 2 villes au passé riche.  Montferrand est 
notre  destination  du  matin.  Etonnant :  nous  nous  croirions  presque  à  la 
campagne, dans ces petites rues paisibles à l’architecture Renaissance, où même 
certaines  maisons  ont  des  gargouilles.  Nous  ne  pouvons  que  nous  extasier 
devant  les  multiples  fontaines,  sculptures  et  autres  détails  architecturaux, 
certains non dénués d’humour comme la scène du « lavement » en haut de la 
Maison de l’Apothicaire. 

La fin de matinée et l’après-midi seront consacrés à Clermont. Nous prenons le 
tramway (pour ma part je les trouve très jolis et comme j’ai rarement pris le 
tram, j’en suis ravie). Nous arrivons dans la « grande ville », sur la place de 
Jaude, où se font face les statues de Vercingétorix et du Général Desaix, puis 
nous dirigeons vers les rues du marché pour faire provision d’ail et d’oignons, 
avant d’entamer la découverte des joyaux d’architecture dans les petites rues. 
Notre audace nous pousse à profiter de toutes les ouvertures des porches par 
leurs propriétaires – voire de les pousser nous-mêmes – pour jeter un œil sur les 
cours et jardins intérieurs. 

Nous mangeons notre pique-nique sur les pelouses du magnifique jardin Lecoq, 
un jardin public d’une surface de 5 ha tout de même, orné de très belles espèces 
d’arbres, parterres floraux, fontaines et plan d’eau, comme nous savons si bien 
les faire en France. Et bien sûr nous visiterons la cathédrale gothique Notre-
Dame-de-l’Assomption et ses flèches noires, que l’on peut apercevoir de très 
loin vu leur hauteur (auparavant nous avions découvert la basique Notre-Dame-
du-Port un joyau datant du 12e s. de style romain, absolument étonnant avec ses 
mosaïques  d’esprit  bysantin ornant  les  nombreuses  chapelles  semi-circulaires 
qui la décorent.

L’étape du soir se fera à L’Ethic-Etapes de Saint Ours les Roches, à deux 
pas de Clermont, un centre tout neuf, aux chambres spacieuses. Repas pris 
en self service. 

Le lendemain, quelques km plus loin, nous prenons les sentiers pour gravir 
3  puys :  les  puys  de  la  Louchadière,  de  Jumes  et  de  la  Coquille.  Quelques 
petites grimpettes, tout de même, qui nous permettront d’apercevoir en premier 
plan les puys Chopine et  des Gouttes,  et  plus au loin les  Puys de Dôme,  le 
Pariou, la chaîne du Sancy et même au loin la Banne d’Ordanche.

Non,  nous  ne  nous  sommes  pas  ennuyés,  chers  Monique  et  Marc.  Et  nous 
sommes  tellement  admiratifs  devant  tant  de  connaissances  que  nous  en 
redemandons. Un grand merci à vous !


