
Marche du 1er juin 2017  Circuit de Jugéals-Nazareth  Environ 12 km

Départ du parking de la salle polyvalente de Jugéals-Nazareth pour cette troisième 
randonnée sous un grand soleil.
Dans une ferme de cette petite ville de Corrèze fut créé le premier Kibboutz de 
France entre 1933 et 1935. Une plaque intitulée « Passage du Kibboutz Makhar » 
nous rappelle ce fait historique.

Après être passés sous le porche de cet ancien Kibboutz, nous bifurquons sur la 
droite et atteignons ensuite un chemin tout en sous-bois. Ce circuit est bien agréable
mais...nos guides ont un problème pour trouver le bon chemin...ça cafouille un peu sur 
ce chemin assez étroit ! Nous avons rejoint l'autre groupe et nous attendons la 
décision de nos « chefs » !

Au bout d'un certain temps nous repartons! Nous apercevons le château de Turenne. 
Nous atteignons ensuite une route puis une forêt aux allées plus larges.



 Nous marchons dans cette forêt en suivant le GR du pays du Causse Corrézien.Un 
incident nous arrête. Odile tombe et se casse le poignet.  Elle est emmenée à 
l'hôpital de Brive  et y restera jusqu'au lendemain matin pour être opérée. Le groupe
repart et nous rejoignons le parking de Jugéals-Nazareth.
Nous partons en voiture sur le lieu de pique-nique . C'est à l'entrée du gouffre de La 
Fage que nous visitons l'après-midi. 

Notre guide nous fait une visite très intéressante de cette cavité rocheuse avec ses 
galeries comportant des draperies, des orgues, des stalactites, des colonnes et 
figures fantastiques. C'est aussi un lieu de protection des chauves-souris. D'ailleurs 
après cette visite nous sommes invités à voir un documentaire sur les chauves-souris.

Le soir nous sommes tous dans nos plus beaux habits pour la soirée médiévale, 
organisée par notre animateur Christophe. Chacun a bien joué le jeu et cette soirée 
fut très réussie !


