


LE PUY MARY HISTORIC 2022 
 

 
 
 
Jeudi 14 juillet 
 
Le rendez vous est à Vic sur Cère à 16 heures dans le parc de 
l’hôtel Beauséjour*** où vous serez hébergé durant les trois 
nuits. Après votre installation, à 17 heures commencera le 
défilé bouchon de Vic sur Cère en musique. Puis l’apéritif qui 
précèdera le diner champêtre qui sera servi "salle du temps 
libre". Cette journée se terminera par le feu d’artifice offert 

par la municipalité de Vic. 
 

 
 
Vendredi 15 juillet 
 

Départ à 8 h.30 de l’hôtel direction la Corrèze pour la route 
des barrages sur la Dordogne. Le barrage de l’Aigle, haut lieu 
de la résistance durant la deuxième guerre mondiale. Dans la 
descente de ce barrage, arrêt pour le déjeuner au bord de la 
Dordogne. Puis nous rejoindrons Spontour par une route 
magnifique qui vaut le détour ensuite nous surplomberons le 
barrage du Chastang enfin nous arriverons au barrage d’Ar-
gentat avant de traverser la ville du même nom. C’est fin 
d’après midi que nous rejoindrons notre hôtel et le diner au 
même lieu que la veille sans avoir trinqué aux souvenir de 
cette journée. 
 

 
 
 
Samedi 16 juillet 
 
Départ de l’hôtel à 9 heures vers Aurillac afin de gravir le Puy 
Mary en passant le col du Pas de Peyrol 1589 m. par la route 
des crêtes un arrêt étant prévu dans la descente. Ensuite 
c’est Murat et retour à Vic pour l’apéritif et le déjeuner tou-
jours au même endroit avec un buffet très local. 
A 16 heures c’est le concours d’élégance labellisé FFVE qui se 
déroulera sur le théâtre de verdure. Souhaitons qu’un nom-
bre important de participants s’inscrivent à ce concours joli-
ment doté. 
Suivra le vin d’honneur offert par Madame le Maire la jour-
née se terminera par un barbecue fort sympathique.  
 

Inscription avant le 15 juin 2022 






