
Boucle Auvergne – Tarn – Périgord du 18 au 24 juin 2017 

 

 
 

Fidèle à sa tradition bisannuelle, Bernard Robinet avait concocté cette année une 

balade pour véhicules anciens sous la forme d'une boucle au départ de la ville de 

Tonnerre en Bourgogne. Le parcours allait être long - quasi 1700 km rien que pour la 

boucle – et de toute beauté au travers de trois splendides régions de France ! 

 

Le samedi 17/06, nous avons pris la direction de la Bourgogne par petits groupes, 

chargés comme des mulets pour cette expédition de neuf jours trajets A/R compris. 

Nos belles autos étaient fringantes et fières, un peu lourdes de nos bagages mais 

l'enthousiasme était bel et bien au rendez-vous ! 

 

La route vers Tonnerre fut marquée par une crevaison pour nos amis Jacques Breuer 

et René Gerard peu avant Sedan...Rien de bien grave me direz-vous sauf que la roue 

de secours de l'Alfa aurait mérité un peu plus d'air pour pouvoir continuer la route 

sereinement...mais voilà pour trouver un réparateur sur le temps de midi en 

France...c'est galère ! Heureusement, nous avons déniché un compresseur...chez un 

particulier sympa après moult arrêts ! 

Plus grave et fort triste pour la MGB de Christian et Nicole Lizen dont le moteur 

(segments) refusait d'atteindre le point de départ de la balade. Il fallu faire appel à 

l'assurance et à une voiture de remplacement pour pouvoir poursuivre le parcours 

en...voiture moderne ! 

 

A notre arrivée, nous avons appris que le beau-fils de Bernard téléchargeait chaque 

soir les photos et vidéos du jour sur le site www.roby-racing.be permettant ainsi à nos 

amis et familles restés en Belgique de suivre notre périple presqu'en « live ». 

Une chouette initiative qui fut fortement appréciée ! 



 

 

Dimanche 18 juin – étape 1 – Tonnerre => St. Nectaire - 335 km. 

 

Road-book et dernières instructions en mains, ce sont 23 équipages qui se sont 

élancés par un beau soleil sur les routes de Bourgogne. Cette première étape est en 

quelque sorte une liaison obligée nous permettant d'arriver dans le feu de l'action. 

Néanmoins, elle nous a fait découvrir de beaux petits villages bourguignons et 

nivernais. C'était jour d'élections en France (!)...qu'importe puisque la mairie de 

Metz-le-Comte nous offrait déjà le verre de l'amitié lors de notre passage à 10 h du 

matin, et ce sous le regard admiratif d'une jeune motarde au guidon d'une Norton 

Commando des années 70 qui se baladait dans le coin ! L'arrêt de midi fut tout 

simplement exceptionnel avec un accueil sans pareil à La Fermeté sur la place bien 

ombragée du village et par Madame le Maire de la commune. Quelques mots de 

bienvenue, de remerciements, remise de la plaque souvenir ont précédé un déjeuner 

champêtre fait de produits locaux offerts par la mairie, le tout dans une ambiance bon 

enfant oh ! combien sympathique où nous avions été rejoints par un club de voitures 

anciennes de la région ! 

Mauvaise nouvelle cependant durant ce temps de midi, la Triumph TR3 de nos amis 

Marc et Christiane Reiter (membre bruxellois de notre Club) casse un roulement de 

roue...irréparable un dimanche...d'élections qui plus est ! Voilà encore un équipage 

forcé de poursuivre en voiture moderne ! Dommage pour la belle TR et pour eux 

deux ! 

Nous reprenons la route tranquillement après le déjeuner vers ST. Nectaire et 

rejoignons le terme de notre première étape à l'Hôtel Mercure où la soirée sonna le 

retour de Mademoiselle Georgette, alias Jacques Breuer, qui remit les prix orange et 

citron de la journée dans un show dont elle a le secret ! 

 

  

 

Lundi 19 juin – étape 2 – St. Nectaire => Meyrueis – 326 km. 

 

Nous voici de plus en plus en altitude et c'est tant mieux car il fait de plus en plus 

chaud ! Cette journée va nous laisser de fameux souvenirs avec des paysages à 

couper le souffle en traversant la région des Volcans d'Auvergne puis en passant par 

l'Aubrac. Quelle splendeur ! Nous stoppons une première fois à Espinchal, petit 



hameau qui semble perdu au début de la vallée sous Super Besse...mais où l'accueil et 

le café offert par la tenancière du minuscule café-épicerie nous ravirent dans une 

bonne humeur qui n'aura jamais quitté le groupe tout au long de cette balade ! 

En route alors pour Loubaresse où nous sommes attendus pour le pique-nique 

concocté et préparé savoureusement par Nathalie et Jean-Louis Neal qui vont 

déborder d'imagination pour satisfaire nos appétits quotidiens ! Sur place, nous 

visitons une ancienne ferme (éco-musée) puis en route pour les Gorges du Tarn avant 

de remonter sur le Causse Méjean. Spectacle visuel et sensoriel garanti !! 

Jacques fait réparer sa roue à Massiac...puis crève à nouveau 20 km plus loin ! La 

guigne... ! Hormis ce souci, pas de casse aujourd'hui...nous arrivons tous sains, saufs 

et heureux au Château d'Ayres à Meyrueis où nous sommes accueillis par le 

propriétaire reconverti en hôtelier...Magnifique terrasse sous les arbres...repas 

délicieux...Mademoiselle Georgette entre en scène..! 

 

Mardi 20 juin – étape 3 – Meyrueis => Cordes-sur-Ciel - 220 km. 

 

Nous arrivons maintenant au point le plus bas et le plus sauvage de notre périple 

quittant cette région accidentée et empruntant les gorges de la Jonte moins profondes 

que les précédentes mais tout autant envoûtantes ! Nous prenons la direction du 

Viaduc de Millau où un guide nous attend et nous retrace la construction de cette 

œuvre d'art hors du commun que nous visitons par dessus et par-dessous. 

Impressionnant !  Le délicieux pique-nique de Nathalie aura lieu dans un cadre 

exceptionnel avec vue sur le viaduc et à côté du joli village de Peyre accueillis par 

l'amicale des véhicules anciens de Millau et un producteur de vins local...les coffres 

se remplissent ! Puis, à notre aise, nous prenons la route du Tarn pour rejoindre notre 

étape du soir au Château de Laborde où nous séjournerons deux nuits. La canicule est 

bien là et la piscine est prise d'assaut ! Malgré la chaleur, nous avons dévoré un 

goûteux cassoulet dont nous nous souviendrons longtemps ! 

 

  
 

Mercredi 21 juin – étape 4 – Cordes-sur-Ciel / Cordes-sur-Ciel – 70 km. 
 

Cette 4ème étape sera partiellement libre et la plus courte en distance – nous 

soufflons un peu !- mais tellement riche et chargée en curiosités et paysages. 

Nous démarrons la journée par une visite guidée de la cathédrale d'Albi, puis nous 



déambulons dans la vieille ville pour nous restaurer librement et flâner. Retour au 

Château pour un concours d'élégance où les équipages ont rivalisé d'imagination et 

d'audace afin de mettre en valeur leurs belles autos et leurs tenues des années 

60/70 dans une ambiance folle ! La journée était loin d'être terminée car un petit train 

motorisé nous attendait pour nous faire grimper à Cordes-sur-Ciel où un succulent  

repas de terroir nous était servi dans un restaurant sur la crête du village où la vue 

était à couper le souffle...mais pas nos appétits ! 

 

Jeudi 22 juin – étape 5 – Cordes-sur-Ciel => Condat-sur-Vézère – 223 km. 

 

Aujourd'hui, nous entamons une remontée lente et inexorable vers le Nord ! No stress 

cependant, nous allons encore traverser de magnifiques villages dont St. Circq-

Lapopie et le simple fait d'imaginer le franchissement du Périgord évoque le 

rêve...Malheureusement pas pour tous car l'embrayage de la Porsche de Philippe et 

Kristin refuse tout service ! Nos dépanneurs volants Francis Goblet, Pierre Dumont et 

Jean-Louis Neal font des merveilles pour ramener la voiture à l'étape de midi et la 

réparer sur place avec les moyens du bord ! Sauvé, Philippe peut continuer ! 

Nous faisons halte à midi à Salviac et plus précisément au musée agricole de la 

localité où Nathalie nous attend avec un repas idéalement rafraîchissant par ces 

chaleurs qui ont décidé de ne pas nous quitter ! Quel bon repas et quelle belle 

présentation, Nathalie se surpasse et nous surprend une fois de plus ! Nous visitons 

les vieux tracteurs, les machines, vélos et autos anciennes sous une chaleur 

étouffante...et terminons la visite par les miniatures et autres ambiances d'époque... 

Un personnage que ce collectionneur ! 

La piscine est prise d'assaut une fois de plus dans le domaine du magnifique Château 

de Fleunie où nous passons une soirée de détente et d'amitié, le tout couronné par la 

prestation déroutante de Mademoiselle Georgette et la remise des prix quotidiens qui 

récompensent particulièrement ce soir nos brillants dépanneurs ! 

  
 

Vendredi 23 juin – étape 6 – Condat-sur-Vézère => Bonnat – 220 km. 

 

Pour cette journée, certes il va y avoir de la route mais, loin de se dire que la boucle 

touche à sa fin, nous continuons à profiter un maximum ! 

Peu après avoir quittés notre beau château, nous sommes attendus à Arnac-



Pompadour où nous faisons la visite guidée du château de Pompadour, de ses jardins 

et surtout de son orangerie dans laquelle est logé un haras de pure-sangs 

reproducteurs et de pouliches parmi les plus renommés de France ! En face, se trouve 

le champs de courses où Nathalie nous attend avec un savoureux pique-nique 

composé de fromages et de raisins (sans oublier le sirop de Liège!) ! Un régal ! 

Puis nos reprenons nos belles autos pour les guider en toute décontraction sur des 

petites routes magnifiques qui sentent bon la France profonde. Que du bonheur ! 

Nous arrivons en fin de journée à « L'Orangerie » très belle demeure/hôtel. Les 

terrasses sont joyeusement envahies mais le temps commence à changer, les nuages 

font lentement leur apparition...normal, nous remontons ! Un copieux repas nous est 

servi, les tablées sont rieuses comme chaque soir ! Mademoiselle Georgette distille 

ses presque derniers prix...le citron aurait pu lui revenir, elle qui a refermé le coffre de 

sa voiture avec les clés à l'intérieur de celui-ci ! Un petit démontage du couvercle du 

coffre s'est imposé pour la tirer d'affaire... ! 

 

Samedi 24 juin – étape 7 – Bonnat => Tonnerre – 278 km. 

 

Même si l'on ne veut pas que cette dernière étape souffre de son étiquette de « bientôt 

la fin » (!)...il ne faut pas s'en cacher cela sent l'écurie ! Notre temps de midi se 

passera au bord de l'étang du village de Les Aix d'Angillon où, avec l'aimable 

collaboration de la mairie, Nathalie et Jean-Louis nous attendent avec un barbecue 

bien champêtre ! Après cela, nous suivons la route des vins, faite de villages et de 

paysages apaisants, qui nous emmène dans le Val de Loire pour terminer en 

Bourgogne. Les appellations Menetou Salon, Sancerre ou encore Chablis ne nous 

laissent pas indifférents !   

 

La soirée fut l'occasion de distribuer les derniers prix citron, orange et autres dont 

certains  hauts en couleur (!), et surtout, de mettre à l'honneur les connaissances et 

amis qui ont donné de leur personne afin que cette balade soit une totale réussite. 

 

Un énorme merci fut adressé sous les acclamations à Nathalie et Jean-Louis pour 

leurs fabuleux pique-niques, leur gentillesse et leur disponibilité sans faille ! 

Nos dépanneurs volants, Francis, Pierre et Jean-Louis qui ont réalisé des prouesses 

pour sortir certains participants de l'embarras sans devoir faire appel à une assistance 

extérieure furent assaillis de bravos...et bien entendu l'organisateur Bernard qui, au 

bout d'une préparation consciencieuse et minutieuse nous avait tracé un parcours de 

rêve aux étapes bien cadencées malgré les longues distances, et qui avait choisi pour 

nous de belles étapes, goûteuses et sympathiques, où nous avons passé de 

magnifiques soirées ! Merci encore à lui et un grand bravo pour l'organisation ! 

 

Ce sera où dans deux ans... ? J'ai entendu parler des Jura, français et suisse,...via les 

Vosges sûrement... ! 

 

Si comme nous vous voulez faire un beau voyage et participer à la 10ème...réservez 

déjà juin 2019 dans votre agenda, je ne peux que vous le conseiller ! 



 

Christian Bertrand. 


