DURÉE : 2 JOURS ET 1 NUIT
IDÉAL EN : AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE

DIFFICULTÉ : Facile
MATÉRIEL : Duvet, St Nectaire, vin rouge.

POURQUOI Y ALLER. LES MOTIVATIONS.
Cet épisode s’appelle le Puy de Sancy sur YouTube mais franchement, j’aurais peut-être du l’appeler
la Vallée de Chaudefour (photo ci-dessus). Parce qu’il domine toute l’Auvergne, le Puy de Sancy a les
projecteurs tournés vers lui mais sa voisine la Vallée de Chaudefour mériterait plus de lumière elle
aussi. Ce sont vraiment 2 sites exceptionnnels. Il parait qu’en haut du Puy de Sancy, on embrasse du
regard un septième de la France. J’étais motivé pour découvrir ces 2 sites mais il me fallait une astuce
pour éviter la foule. Revenons en arrière un peu.
Le hasard de mon road trip en Auvergne a voulu que je me retrouve dans la zone la plus touristique de l’Auvergne le weekend du 15 aout 2017 : le Puy de Sancy. Plus haut sommet de l’Auvergne
à 1884m. Je me disais, là, ça va être compliqué d’envoyer du sauvage, du hors des sentiers battus.
Pendant l’apéro au bar en début de soirée, j’ai décidé sur un coup de tête de partir à l’ascension du
Puy de Sancy là tout de suite maintenant avant que le soleil ne se couche plutôt que de partir au petit
matin, quand il fait bon, après un bon petit déjeuner, comme tout le monde ferait en quelque sorte.
Je voulais dormir là-haut, me réveiller sur le toit de l’Auvergne et redescendre au petit matin par la
splendide Vallée de Chaudefour. Et en montant, je me disais « mais c’est peut-être un peu con de partir si tard. Comment je vais dormir là-haut ? Est-ce qu’il y aura des arbres pour fixer mon hamac ? »
(non, il n’y en a pas pour info). Bref, plein de questions qui m’amenaient la même réponse aussi inquiétante qu’appréciable : « Je suis le seul con à le faire en tout cas ». Et c’est vraiment ça l’idée pour vivre
une expérience authentique et sauvage dans un lieu très fréquenté. Réaliser qu’il y a de la connerie,
voire un peu de folie dans votre entreprise. Comme pour tout projet dans la vie, ajoutez-y une dose
de risque et d’incertitude et vous êtes sûr de diviser la concurrence par 100.
VOIR LA VIDÉO

VOIR LA CARTE INTERACTIVE

LIEN DÉSACTIVÉ
DANS CET APERÇU
GRATUIT

