
Les Vaches Rouges 
du 21 au 25 juin 2023

Les Vaches  Rouges  nous  mènent  cette  année  sur  la  route  des  fromages d’Auvergne du 21 au 25 juin.
L’occasion nous est donnée de vous initier aux cinq fromages auvergnats d’appellation d’origine protégée :
Bleu d'Auvergne, Cantal, Fourme d'Ambert, Saint-Nectaire et Salers.

Nous séjournerons pour l’ensemble du rallye à l’hôtel Artémis situé sur la commune de Cohade, à côté de
Brioude, au coeur de la Limagne. Les repas du soir seront également pris à l’hôtel.

Départ le mercredi matin à 9H00 pour une journée d’environ 150
km à la découverte de la Fourme d’Ambert :
Nous visiterons le musée de la Dentelle à Arlanc, patrimoine local depuis
le XVIème siècle, dentelle travaillée manuellement avant de passer à une
approche industrielle.
Après un déjeuner à l’hôtel de la Gare à Ambert, nous visiterons la
fromagerie l’Ambertoise et dégusterons la fourme locale. 
Le retour se fera par les routes verdoyantes du Parc du Livradois-Forez.
Les légendes auvergnates rapportent qu’au temps des gaulois, les druides célébrant leur culte dans les Monts 
du Forez connaissaient ce fromage et que la Fourme d’Ambert se préparait déjà au temps des Arvernes, avant
la conquête par César.

Départ le jeudi matin à 8H30 pour une journée d’environ 200 km dans le Cantal (le département) à la
découverte du Cantal (le fromage ! ) :

Nous nous lancerons vaillamment à l’assaut des monts du Cantal en
passant par le Pas de Peyrol (altitude 1588 m) au pied du Puy-Mary
avant de rejoindre Saint-Julien-de-Jordanne où nous déjeunerons. 
Nous  visiterons  ensuite  la  ferme  bio  de  Lavaissière,  visite
accompagnée d’une dégustation de Cantal. Nous aurons certainement
l’occasion de rencontrer l’une des 4 500 vaches laitières qui produisent
chaque  année  plus  de  12  millions  de  litres  de  lait  qui  seront
transformés en environ 1 200 tonnes de fromages.

Le retour vers Brioude se fera par le Lioran, Murat, Massiac.



Départ  le  vendredi  matin  à  8H30  pour  une  journée  d’environ  220  km
majoritairement dans le Puy-de-Dôme à la découverte du Bleu d’Auvergne :
Nous  débuterons  la  matinée  par  une  longue  route  bordée  de  châteaux  (Chalus,
Villeneuve-Lembron,  Saint-Floret…)  avant  de  rejoindre  le  village  médiéval  de
Besse-en-Chandesse pour une balade dans le dédale de ses petites rues. Autrefois
cité  fortifiée,  Besse  a  conservé  ses  ruelles  étroites  et  pavées,  ses  échoppes,  ses
belles demeures en pierres de lave aux volets rouges, ses fontaines fleuries… 
Nous poursuivrons notre chemin en contournant les Monts Dores pour rejoindre
Saint-Sauves-d’Auvergne pour déjeuner. 
Nous visiterons ensuite le GAEC des Croix de Chazelle pour y découvrir le bleu
d’Auvergne, né au milieu du XIXème siècle de la passion d’un fermier à 40 km à
l’ouest de Clermont-Ferrand. Il imagina ensemencer le lait avec la moisissure bleue
qui se formait sur du pain de seigle et percer les pains de caillés avec une aiguille.
L’air pénétrant dans les fromages fit le reste.
Le retour nous amènera à contourner les Monts Dore par la face nord, en passant
par le col de la Croix-Morand (1401 m) pour redescendre tranquillement vers la
plaine de l’Allier, d’où nous rejoindrons Brioude.

Départ le samedi matin à 8H30 pour une journée d’environ
150 km sur les routes du Puy-de-Dôme à la découverte du
Saint-Nectaire :
Entres  ruines  castrales  et  rivières  encaissées,  nous  nous
dirigerons vers les monts du Cézallier. Nous suivrons les gorges
de Courgoul pour rejoindre Saint-Nectaire.
Le déjeuner  se  prendra au  restaurant  des  Balladins,  à  l’issue
duquel nous visiterons, toujours à Saint-Nectaire, les fontaines
pétrifiantes, sources chaudes captées et acheminées jusqu’à la
fontaine pétrifiante. Un atelier artistique de transformation de la
matière calcaire tire profit de la pétrifaction.
Nous  achèverons  la  journée  par  la  visite  de  la  Ferme  de
Lambres,  accompagnée  de  l’immanquable   dégustation  de
Saint-Nectaire.
Pour la petite et la grande histoire, le Maréchal Henry de Sennecterre donna à ce fromage au XVII ème siècle
ses lettres de noblesse, en l’introduisant à la table du Roi de France Louis XIV. Le Saint-Nectaire eut alors
les faveurs du Roi Soleil qui le faisait venir à dos d’âne et avec force bateliers pour régaler sa cour. 
Le transport à dos de MG fera partie des possibilités offertes par le XXIème siècle !

Pour  clore  notre  séjour,  le  dimanche matin sera  consacré,
pour  les  courageux,  à  une  visite  de  la  ville  ancienne  de
Brioude,  et  en  particulier  de  sa  basilique  Saint-Julien,
construite entre le XIIème et le XIVème siècle. Sa couleur rouge
la rend immanquable parmi les anciens hôtels particuliers et
autres bâtiments historiques !

A l’issue de  la  matinée,  le  déjeuner  pris  à  l’hôtel  Artémis
marquera la fin du rallye.
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