Les 15 participants se retrouvent, comme prévu et à l’’heure, au col de
Guéry. Après le pique-nique pris au col et après 4 km en voiture, c’est le départ
pour la rando à 12h30.
Surprise ! Nous sommes en montagne et pourtant, nous débutons par une
longue descente… un peu d’inquiétude pour le retour ! Après de nombreux
passages vallonnés et en forêt, nous découvrons les roches Tuilières et
Sanadoire : 2 pitons rocheux considérés comme les sentinelles du lac de Guéry,
qui appartiennent au massif volcanique de l’Aiguillier.
Passage à proximité d’un monastère orthodoxe et roumain qui n’aurait
pas accueilli Daniel car il faut faire vœux de silence !!!
Fin de la rando à 16h après 11 km et 400 m de dénivelé.
Patrick
Lundi 14 septembre
Objectif : Puy de Sancy par les cimes : 1200 m de dénivelé et 17 km.
Première étape, l’ascension du « Capucin » magnifique vue à 360° sur la vallée
de la Dordogne, la ville de Mont-Dore et le massif du Sancy.
Après quelques passages accidentés : montée dans les gros blocs de rochers
à l’aide de cordes, un certain nombre de marches, le sommet 1886 m est
atteint ! Tous, fiers d’y être arrivé et récompensés par la splendide vue à 360°
qui s’offre à eux.
Une descente difficile (quelques petites chutes, heureusement sans gravité)
pour trouver la salle à manger. Daniel, en maitre d’hôtel averti, regroupe les
vivres répartis dans différents sacs à dos. Moment de panique : on cherche la
charcuterie, pas de charcuterie… finalement, c’est Daniel qui l’a transportée,
sans le savoir. Heureusement, le repas n’était pas encore terminé ! Il faut
prendre des forces car l’AM il y a encore 300 m de dénivelé positif, sans parler
du négatif : les genoux souffrent…

Beau final avec le site de la « Grande cascade » et retour au gîte où
Daniel offre les rafraîchissements.
Nathalie

Mardi 15 septembre : La Banne d’Ordanche et le lac de Guéry
Journée annoncée comme facile, mais tout de même 17 km et 720 m de
dénivelé.
Sommet d’origine volcanique avec son point culminant à 1515 m (facile à
se rappeler : 1515 Marignan, souvenirs d‘école)
Nous dominons La Bourboule, station thermale un peu plus « huppée »
que celle de Mont-Dore. Belle vue sur les trois massifs volcaniques du parc
régional des volcans d’Auvergne : la chaîne des Dôme, des Mont-Dore et le
massif du Cantal.
Nous traversons de grandes prairies pour atteindre le lac de Guéry. Pas
facile de trouver le coin pique-nique : les pêcheurs sont nombreux

et nous ne

voulons pas les déranger.
Découverte de la cascade des mortes ou cascade du Guéry : cascade que
Josiane et Rolande n’ont pas trouvée au mois de juin, lors de la préparation du
séjour. Nous pouvons comprendre pourquoi : au carrefour : 2 chemins, un très,
très raide (celui de la cascade) et l’autre, plat. Le choix a été vite fait ! l’erreur
a été réparée, le site en vaut le détour.
Retour par la Borne des 4 Seigneurs qui marque la jonction des communes
de Perpezat, Laqueuille, Murat-le-Quaire et le Mont-Dore.
Retour au gîte pour un moment de détente, bien mérité.
Rolande

Mercredi 16 septembre,
C’est au rythme du « pas montagnard » assuré par Brigitte et Dominique,
que chacun a pu mener à son terme, la rando autour du Mont-Dore : 17 km et
900 m de dénivelé.
Après une balade forestière jusqu’à la cascade de Queneuille, puis celle du
Rossignolet, nous empreignant de leur fraîcheur, nous traversons la « steppe de
Mongolie » à distance de la ferme de la Tache, pour atteindre le Puy du même
nom, sous le vol des rapaces.
Là-haut, à 1629 m, petite pause pour admirer le lac de Guéry d’un côté et
celui du Chambon de l’autre, avant de descendre pour mieux remonter au Puy
de l’Angle à 1738 m, pour le meilleur moment de la journée, disent certains, le
pique-nique.
Aujourd’hui, pique-nique un peu écourté à cause des grondements de
l’orage qui tourne autour de nous. Départ précipité et descente rapide…mais,
fausse alerte, ça n’était pas pour nous !
Nous rejoignons tranquillement « la grande cascade » au travers des
landes de myrtilles et de bruyères, ponctuées de magnifiques sorbiers aux
couleurs éclatantes et terminons notre périple par un agréable sentier dans les
bois.
Eliane

Jeudi 17 septembre : Lac Pavin
16 km et 400 m de dénivelé, agréable parenthèse après un début de semaine
très sportif !
Rando autour du lac avec un point culminant au Puy de Montchal 1407 m
puis direction du lac Montcineyre, situé au milieu des sapins et des hêtres, après
un passage au creux du Soucy : curiosité géologique (gouffre) pour le piquenique.
Retour au lac Pavin : sa couleur émeraude au travers des feuillages a fait
de la descente, une belle vision de fin de rando.
Brigitte

Vendredi 18 septembre
Ce jour, le départ pour la vallée de Chaudefour par les crêtes, se fait
depuis le parking de « la Maison de la Réserve Naturelle » à 9h30.
Dès le départ, nous montons doucement dans une belle forêt de feuillus
(hêtres essentiellement) qui s’ouvre bientôt sur une clairière où nous découvrons
le cirque imposant de différents puys avec la « Crête de Coq » et la »Dent de la
Rancune » (une pensée pour Annie Genot qui l’a escaladée, il y a quelques
années)
Nous remontons dans la forêt aux arbres parfois tortueux et la pente
s’accentue pour aller découvrir le site magnifique de la cascade de la biche. Un
passage rocheux nous conduit peu à peu, hors de la forêt. Nous retrouvons un
paysage de lande avec bruyère, myrtilles, tiges de gentianes et un vaste
panorama sur les puys.
La montée est de plus en plus raide jusqu’au pied du Sancy et les fortes
rafales de vent, de face ou de côté, n’arrangent rien.
Dur, dur !! Pendant le pique-nique, moment très apprécié, le vent ne nous
laisse aucun répit… quelques gourmandes se régalent des dernières myrtilles.
Il faut repartir avec le vent furieux qui nous déstabilise et nous contrarie
aussi bien dans les côtes que dans les descentes, pour franchir les divers puys.
Mais quel spectacle grandiose avec toutes ces chaînes de sommets et ces couleurs
variées !
Dans la dernière partie de notre périple, nous parcourons à nouveau la
forêt magnifique avec de beaux arbres tourmentés, avant d’arriver au fond de
la vallée de Chaudefour où après une petite grimpette, nous attend la jolie
cascade de la Peyrouse.
Un rafraîchissement est bien apprécié après 17 km et 1000 m de dénivelé.
Quelle belle journée, merci aux organisateurs, Brigitte et Dominique.

Annie et Ruth

Samedi 19 septembre : le lac de Servières
Quel timing ! Bravo aux organisateurs pour cette superbe rando clôturant
une non moins superbe semaine !
Partis du parking du col de Guéry au petit matin (la pluie était annoncée
pour 14h) les 14 gépélistes (le 15e a écourté son séjour) après une première bonne
grimpette, ont pu admirer le massif du Sancy coiffé par les nuages, pour la
première fois de la semaine, ainsi que les roches Tuilières et Sanadoire, sous un
angle différent. Une jolie descente « enracinée » mais agréable entre prairie et
forêt, leur permet d’atteindre le lac à 11 h. Un peu tôt pour le pique-nique, qu’à
cela ne tienne…le tour du lac s’impose pour mettre en appétit les plus
récalcitrants à l’heure avancée du repas.
Beaucoup de pêcheurs et de truites prises dans leurs filets !
Retour sous un ciel menaçant. Incroyable mais vrai …la première goutte
de pluie est tombée sitôt la dernière portière des voitures, fermée.
Quelle belle semaine ! A refaire très vite et merci aux organisateurs.
Philippe
***********************
Merci à tous les participants qui garderont dans les yeux ces magnifiques
paysages !
Merci à tous les rédacteurs de ces quelques lignes : Annie, Eliane, Brigitte,
Ruth, Nathalie, Philippe, Patrick.
Merci aux photographes : Annie, Philippe, Bernard.
Ce petit journal a pour but de partager les émotions vécues avec ceux qui
n’ont pas fait ce séjour, et de leur donner un moment de rêve et d’évasion !
Un grand merci à Daniel Perciot pour l’organisation de son premier séjour
GPL. Examen de passage très réussi ! .
Merci à Brigitte, Dominique, Rolande, Josiane et Catherine pour l’aide
apportée à la reconnaissance des randos en Juin.

Rolande Musitelli, Présidente GPL

