DECOUVERTE de L' AUVERGNE et ses
MULTIPLES RICHESSES

De bon matin et en pleine forme, 35 adhérents du « Bel Automne » se sont retrouvés
dans le car pour une joyeuse escapade.
Direction Clermont-Ferrand par l'autoroute avec une halte à la cafétéria pour le petit
déjeuner. Déjà, la pluie s'est invitée et nous accompagnera toute la journée. Pas
question d'admirer les sites montagneux des volcans d'Auvergne, aucune visibilité à
cause du brouillard et nous le regrettons un petit peu. ..
Alors nous imaginons ces sites majestueux aux multiples vallées verdoyantes où paissent
des troupeaux de vaches.
Voici déjà notre 1ère escale à ISSOIRE ; tout le monde descend parapluie en main pour
suivre un guide qui nous expliquera en détail la ville, d'origine gallo romaine richement
pourvue de l'abbatiale St Austremoine (la plus grande église de Basse Auvergne).
De proportions harmonieuses, agrémentée de 5 chapelles rayonnantes, elle renferme des
peintures polychromes du XIX ème siècle ainsi qu'un chevet décoré d'un cycle zodiacal
complet, témoignage de l’intérêt porté aux astres au XV ème.
Sur les murs, on observe des « trous de boulin »marques des échafaudages en bois
utilisés lors de la construction. Dans la crypte, une superbe chasse en émaux complétera
notre visite.
A quelques pas, situé à l'emplacement de l'ancienne abbaye bénédictine, nous entrons
dans le centre d'art roman Georges DUBY qui a pour mission de favoriser la connaissance
et la mise en œuvre du patrimoine, grâce à ses espaces adaptés et ses expositions à
thème. Il tisse à travers les siècles, un lien entre le passé, le présent et le futur de
l'homme. Actuellement, une exposition temporaire pourvue de panneaux explicatifs très
clairs sur la santé.
On se serait bien attardé davantage dans ce lieu fort instructif certains captent toutes
les informations et en feront bon usage !
Mais vite, le temps presse et nous nous engouffrons dans le car vers le Village Vacances
de FOURNOLS où nous attend un accueil chaleureux avec apéritif de bienvenue et
déjeuner réconfortant. Un bon café et c'est l'heure de se diriger vers AMBERT. ½ heure
de route permettra de faire une courte sieste à l'image des « VIP » et de se réveiller
frais et dispos pour arpenter cette incontournable bourgade avec ses maisons à
colombages, son église gothique et surtout sa mairie ronde, édifice unique en Europe, à
l'image du célèbre fromage d'Auvergne : la fourme. Autour de la mairie, s'installe le
marché hebdomadaire qui propose tout un savoir-faire régional.
Nous aurons tout le loisir d'admirer ce savoir-faire en nous dirigeant à travers les monts
du Livradois-Forez vers le moulin Richard Le Bas, berceau de la papeterie française,
datant du XV ème siècle et toujours en activité.
Après un détour par la demeure rustique, oh combien! du dernier maître papetier du
moulin, nous partirons à travers les siècles et les continents afin de connaître l'histoire
du papier inventé... il y a plus de 2000 ans en Chine.
Puis viendra le temps des secrets de la fabrication de la pâte à papier qui se perpétue
depuis 1326. Ici simplement des chiffons lacérés et de l'eau pure; quelques machines
ancestrales pour broyer, marteler et presser la pâte.

Tout un savoir-faire que nous avons pu apprécier grâce à une démonstration suivie d'une
vidéo. La visite aboutissant à la salle d'exposition, nous avons pu choisir et emporter le
résultat de tous ces efforts : de très jolies feuilles agrémentées de pétales de fleurs
incrustées, de poèmes, de maximes etc. enfin de quoi se faire plaisir !
Journée bien remplie, on commence à traîner les pieds mais l'attirance pour la soirée
auvergnate stimule les moins courageux.
On rentre au village de vacances où l'attribution des chambres donne toute satisfaction.
L'excellente ambiance et la surprise d'un cadeau anniversaire a réjoui et favorisé
l'animation dansante malgré la fatigue, ces dames se montrant plus actives sur la piste !
Une bonne nuit ainsi qu'un petit déjeuner en buffet a remis tout le monde d'aplomb,
redonnant le sourire en voyant s'éloigner la pluie.
Aujourd'hui l'apothéose du voyage : LA CHAISE DIEU, LE PUY EN VELAY, et enfin BRIOUDE.
Cette région de la Haute Loire offre un cadre unique de forêts préservées, de vallées
profondes et de rivières si pures.
Aux beautés de dame nature, s'ajoute le patrimoine architectural, culturel et musical
(prestigieux) de LA CHAISE DIEU. Une visite guidée de l'ancienne abbaye bénédictine
commentée par le Père Jean Théophane laissera à chacun un souvenir impérissable.
Passionnant, cet homme d'église a su durant 1h30 captiver l'attention et distiller sa
connaissance et son héritage spirituel avec grand talent et humour.
Nous avons admiré la sépulture du pape Clément VI originaire de Rosiers d'Egletons ; le
très beau jubilé séparant les fidèles des ecclésiastiques durant les offices ; l'orgue riche
de 4 claviers, de plus de 2000 tuyaux et sculpté de superbes anges musiciens. Les
tapisseries de chœur tissées entre 1501 et 1518 au nombre de 14 dont 12 d'entre elles
constituent le cycle liturgique de l'annonciation au jugement dernier.
Enfin la célèbre danse macabre montrant l'égalité de tous devant la mort: puissants,
bourgeois ou gens du peuple. et son inexorabilité.
Malgré le froid régnant dans l’église, nous ressortons tous impressionnés par tant de
richesses, de beauté et de sérénité se dégageant à la fois de ce lieu mystique.
Nous reviendrons aux nourritures terrestres avec le déjeuner à St PAULIEN. Excellent
menu raffiné et bien servi dans la grande salle, ambiance du groupe chaleureuse après
une matinée de retenue.
Direction LE PUY EN VELAY et le charme de son petit train panoramique pour découvrir,
confortablement installés la haute ville qui a si bien su s'embellir au cours des siècles.
Site exceptionnel et prestigieux, la cathédrale Notre Dame est classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Au cours de la promenade, nous admirerons les anciennes
demeures ornées de tourelles, les portes joliment sculptées et les fenêtres à meneaux.
La grande route du pèlerinage de St JACQUES DE COMPOSTELLE prend naissance ici. Ville
touristique, Le Puy en Velay est réputé pour son inimitable maîtrise en matière de
fabrication de la dentelle au fuseau. Autre spécificité de la région : la lentille verte
produite dans le bassin du Puy ainsi que la traditionnelle liqueur digestive de verveine
du Velay.
Quelques flâneries dans les vieilles rues permettront divers achats souvenirs. La journée
s'étire, il est temps de rejoindre BRIOUDE, le pays où la nature prend sa source. La
lassitude se fait sentir chez certains mais les plus téméraires ne regretteront pas la
dernière visite pour la basilique St Julien.
Édifice aux dimensions exceptionnelles et aux couleurs chatoyantes toujours dans le
style roman auvergnat avec ses chapelles rayonnantes et son unique parterre en galets
des VI et IX ème siècle.

Notre voyage se termine et nous devons entamer le chemin du retour avec l'impression
d'être parti depuis plus longtemps et surtout la certitude d'avoir acquis de nombreuses
connaissances sur ce patrimoine culturel de l'Auvergne si proche et si différent de celui
de notre chère Corrèze.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

