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enant des quatre coins de France et de Belgique, c’est entre 18 et 20 heures que nous nous sommes
tous retrouvés sur la base de loisirs des Chanterelles à Saint Rémy sur Durolle, pour cette légendaire

sortie auvergnate. Nous n’avons qu’un mot à la bouche : le temps. Nous avons fait la route sous un soleil plus
qu’estival et espérons tous, le garder pour le week-end. Un nuage au tableau, notre ami Rémi ne sera pas de la
sortie.

V

Christian2, notre guide pour ce WE est venu nous saluer et peaufine avec Catherine l’organisation des 2
groupes pour demain. Elle insiste sur la responsabilité du Club, vis-à-vis des inscrits aux Bois Gris, de ne pas les
entraîner dans de trop grandes difficultés.

Après les chaleureuses retrouvailles habituelles, chacun prend possession de son chalet puis se regroupant
dans les véhicules (covoiturage oblige), c’est vers 20h30 que nous prenons place à table, au restaurant du bord de
l’eau,  «  les  Galapians  ».  Éric  S.,  Éric  V  (nouveaux  membres)  et  Thibaut  (futur  nouveau  membre)  sont
immédiatement intégrés au groupe des vieux « briscards » du Club.

Le dîner avalé, le groupe rejoint les chalets. La journée a été longue et demain le sera encore plus.

Départ samedi 8h15, tous les véhicules sont à l’heure et nous prenons les chemins et les pistes, encadrés
par nos guides.  Les paysages d’automne sont sublimes. Les jaunes,  les rouges,  les verts des feuillages sont «
éclatants  »  sous  le  soleil  de  plomb.  Les  nouveaux  membres  n’en  reviennent  pas  de  franchir  avec  leurs  4x4
Mercedes les longues, longues montées que nous empruntons.

Il  est  plus  que  11h  et  un  petit  en-cas  est  le  bienvenu.  Le  célèbre  jambon  persillé  de  Rémi,  moult
cochonnailles et un pain parisien de (LE PAIN DES AMIS © Une farine de blé, issue de l'agriculture biologique, peu
pétrie avec une pincée de levure, que l'on laisse fermenter pendant deux jours pour développer ses arômes, et une
technique de cuisson particulière, à "four tombant", comme dans les fours à bois d'autrefois. S'expriment alors des
notes de châtaigne et de sirop d'érable. C'est la magie de cette cuisson..!) envahissent le capot de Laurent et de
Christian2.  Notre pose gourmandise se termine par des friandises aux noix  et  au chocolat  de notre adorable
Dominique.

Nous reprenons les pistes et les premières Très Grosses Difficultés arrivent. Nous laissons les véhicules «
Bois Gris » sur le plat, pour nous répartir dans les véhicules « Bois Noirs » et franchir ce qui fait la réputation de
cette sortie et de nos véhicules. Nos pilotes chevronnés s’en donnent à � joie.

Qu’ils en gardent sous le pied, demain nous réserve de belles surprises.

Cette première journée se poursuit par le dîner au « les Galapians » puis pour les plus courageux et «
couche tard », sur la terrasse du chalet de Laurent W où chacun reprend et commente les moments forts de la
journée.
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Dimanche matin, remise du « cache roue » du Club aux nouveaux membres. A cette occasion certains «
anciens » en profitent pour en acheter un tout neuf. Il est rappelé que ces caches roues seront désormais en vente
à la boutique. Le petit déjeuner avalé, nos Mercedes-Benz sont sagement alignés et lorsque nos guides arrivent,
nous prenons immédiatement la route des pistes. Le grand soleil est toujours présent.

Tout le groupe, BN et BG franchit, sans encombre de très très belles montés, où certains se reconnaîtront
car ils ont pensé au bas de cette difficulté que jamais ils ne pourraient « grimper ». C’était sans compter sur les
conseils judicieux de nos guides et les qualités de nos « montures ».

Puis vient le moment où sagement nous laissons les véhicules « bois Gris » dans une petite clairière et où
les membres chevronnés et leurs véhicules peuvent exprimer toutes leurs compétences et capacités. La « Marche
» est haute... le « Croisement de Pont » est gigantesque... et la « Pente » est vertigineuse. Vous avez voulu du Bois
Noirs, vous avez du Bois Noirs !

Les photographes ne savent plus QUI - OU – COMMENT – et SOUS QUEL ANGLE immortaliser ces passages.

Cette matinée se termine en apothéose par un alignement parfait de tous nos Mercedes, tout en haut d’un
champ, en plein soleil et avec une vue superbe et comme il restait du champagne et quelquessssss victuailles dans
nos coffres, nous prenons un petit apéritif bien mérité.

Retour  aux  chalets,  ménage,  bagages,  chargement  des  plateaux  pour  certains  puis  dernier  repas  au
restaurant « les Galapians » avant de prendre la route du retour.

Merci à l’Auvergne pour ses paysages somptueux.
Merci au soleil pour ses rayons ardents.

Et un grand Merci à Christian2, Pascal, Christian3 ,
Alexandre, Jacques, Pascal2 et j’en oublie...

pour leur accueil et accompagnement.
Une Bien Belle Équipe !

Week-End satisfaction 100 % x 2.
Toujours le plaisir de retrouver les copains.
L'idée de 2 circuits Bois Noirs et Bois Gris est ingénieuse.....avec un fort esprit d'équipe, tous les équipages ont
partagé les mêmes sensations et profité des sentiers les plus escarpés.
Sympathique également ces petits chalets partagés.
Bien dirigés par des organisateurs ayant une connaissance parfaite du domaine et une grande maîtrise du terrain.
J'ajoute sur le tableau des boissons au " Country Club " = Le café CAT
Bonne soirée, on vous embrasse.
Sandy et Jacky
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