Séjour à Eygurande

Grand parcours du 5 juin 2019

Ce matin les consignes sont données par Jean-Marie aux randonneurs attentifs. Le
rendez-vous est à Lamazière-Haute au lieu-dit Chez Nanet où nous découvrons le puits à
Banlève. Une petite bruine nous fait hésiter entre la cape ou le chapeau de soleil ! Cette
randonnée nous mène dans le massif des Agriers, massif d'environ 600 hectares de
landes et bruyères et comprenant une soixantaine d'espèces de feuillus et conifères.

Après environ 30 minutes de marche sur une petite route bordée d'un côté de bois et de
l'autre de prairies nous arrivons à la « Plaine des Filles ».
la Plaine des Filles rappelle la légende des quatre jouvencelles revenant de la messe et qui,
rencontrant le diable, durent danser pour lui, ensorcelées, jusqu'à l'Angélus du lendemain
matin. Dès lors transformées en roc, elles demeurent pour l'éternité...

Après les photos avec les « Filles » nous poursuivons notre chemin très ombragé, nous
longeons un étang et traversons l'Arboretum pour arriver à Bongue, un charmant lieu-dit très
fleuri.

Puis le groupe repart en direction du Puy de Vareyron par une route qui longe des prés avec
de beaux troupeaux de vaches limousines.
Et avant d'attaquer la montée du Puy nous empruntons un chemin qui traverse une belle
forêt.

C'est par une montée un peu raide bordée de genêts
et sous un soleil ardent que nous atteignons la table
d'orientation du Puy de Vareyron à 915m d'altitude.

Nous avons un point de vue magnifique à 360 degrés sur la chaîne des Puys et le Limousin.
Les deux groupes se rejoignent pour un petit en-cas.

Nous redescendons vers le lieu de pique-nique. Bernadette et Françoise se font mal en
se levant de leur siège « de vieux » ! Françoise continuera avec l'autre groupe !
Le chemin du retour nous fait passer à Le Monteil puis Le Maspeyroux.

Puis la pluie arrive avant d'atteindre nos voitures. Le ciel et la campagne prennent de belles
couleurs. Avant de rentrer au VVF, nous prenons le temps d'aller voir le Dolmen de Chevatel.

Le soir la séance technique prend un air de fête et se passe dans la salle de réception du VVF.
On entonne de nouveau la chanson et nous fêtons les anniversaires de Marylène et Françoise !
La soirée du VVF est placée sous le thème des jeux de société.

