
RANDO  DU JEUDI 1ER JUIN 2017
JUGEALS -NAZARETH

Marche le matin 8,9 km pour le petit circuit :

Les 2 groupes partent ensemble  de la salle polyvalente et suivent le
GR46, ils se séparent ensuite !
Agréable parcours dans les sous bois mais avec des grimpettes!
Aujourd’hui  le  temps  est  avec  nous  pas  d’orage!  mais  mauvaise
chute d’Odile qui devra aller se faire opérer à Brive, très vite remise
et qui nous rejoindra dès le lendemain pour déjeuner avec nous!

Nous traversons le village pour un peu d’histoire avant de rejoindre
le parking 

Nous arrivons devant le  Gouffre de La
Fage  où nous déjeunons  sur une aire
très agréable avec tables.
Grand confort!   
Certains ont même mis une nappe!!!

L’après midi  relâche pour la marche! C’est la surprise...
Nous allons visiter le Gouffre de la Fage .
« La Magie du monde souterrain et le Palais des Chauves souris »
Attention la température baisse 12°petite laine recommandée!
   
Notre guide très disponible , nous fera découvrir cet endroit en nous faisant partager sa
passion pour ce site malheusement moins connu et moins valorisé que celui de Padirac!
Ce site a été aménagé par les familles Bouthier  et  Dayre  depuis 1960! Nous sommes
descendus à moins 25m par un aven (bouche) riche en végétations!
Il y a 2 galeries très différentes, c’est à partir de la 1ère que s’ouvre un second abîme qui
abrite à certaines périodes de l’année de gros essaims  de chauves souris de14 espèces
différentes soit entre 10000 et 14000 individus!Ces mammifères sont des chiroptères ce
qui signifie qu’ils volent avec leurs mains!! 
Aucune n’est venue se mettre dans nos cheveux ! C’est une légende elles ne se sont pas
montrées !!!

Cette  1ère galerie  est  riche
en  concrétions  de  toutes
formes  :  cascades
pétrifiées,  grandes  lames
verticales  formant  des
orgues  et  des  draperies
excentriques,  stalactites  et
stalagmites …

La 2ème galerie est beaucoup plus petite et plus blanche ,elle offre un spectaculaire plafond de stalactites et de colonnes
de roches calcaires. Nous  sommmes tous très attentifs aux explications de notre guide!!!



                                                                          
Nous remontons tous ravis de notre excursion sous terraine, ensuite un peu de repos pendant la projection du film!

Nous retournons au VVF pour les préparatifs de la soirée médiévale 

Photos de Groupe ! Repas médiéval  dégustation du cochon grillé et soirée animée ...roule cocher !!


