Séjour à Eygurande

Grand parcours du 4 juin 2019

Le lundi 3 juin arrivée au VVF de Eygurande. Après
l'installation et le repas, un photographe amateur nous
présente la faune et la flore du pays d'Eygurande.
Le lendemain, l'équipe de la randonnée nous donne les
consignes pour la journée. Nous prenons les voitures,
pendant 2 km environ, jusqu'au lieu de rendez-vous à
Monestier-Merlines. C'est une journée ensoleillée qui
commence.
Nous passons devant une charmante église près d'un cimetière puis empruntons une rue
bordée de fleurs et nous progressons vers le moulin de Lagarde. Le chemin le long de
l'Abeille est sinueux et ombragé. Nous arrivons à proximité de l'ancien moulin de Raby
et longeons la rivière Le Chavanon , une balade très agréable dans les bois. Et en levant
la tête nous sommes surpris de passer sous les arches d'un viaduc du chemin de fer .

Nous rejoignons ensuite la route qui
mène au centre hospitalier de Cellette,
qui était un ancien monastère, sur lequel
veille une statue de La Vierge érigée sur
son énorme rocher.

La route le long de cet établissement nous mène
après une bonne montée à la Vervialle .
Le long du chemin nous avons une superbe vue sur
la Banne d'Ordanche.
A La Viervalle chacun arrive un peu fatigué par la chaleur mais, bon signe, nous
apercevons l'autre groupe, c'est le lieu de pique nique !
La place est ombragée par les superbes chênes de Sully .

Après un bon repos à l'ombre de ces beaux
chênes nous reprenons notre chemin à travers
les prés.
Arrivés près d'une ferme nous découvrons un
magnifique panorama sur le Puy de Sancy.
Belle photo de groupe !

En poursuivant notre chemin nous apercevons le beau viaduc de Chavanon de l'A89.
La fin du parcours se fait au milieu des genêts. Puis le plus dur sera le retour vers le
parking sous une grosse chaleur.

Le soir certains vont se détendre à la piscine du VVF. Ce sera la seule fois du séjour !
Puis première réunion technique. Deux nouvelles randonneuses sont mises à l'honneur,
Yolande et Elisabeth, et nous chantons la chanson pour le séjour d'Eygurande.
Après le dîner un quizz sur les régions de France est organisé par Philippine, une
animatrice très sympathique, et la bataille est acharnée entre les équipes !

