
Séjour à Eygurande                 Grand parcours du 6 juin 2019

Nous partons au Mont-Dore pour la randonnée des crêtes du Puy de Sancy.
Nous prenons tous le téléphérique du Sancy assez tôt le matin qui nous emmène à 1775 
mètres d'altitude.

 La température est basse, mais le paysage est grandiose avec de la neige et de la brume. 
Le temps de prendre des photos devant Le Pas de l'âne et nous voilà courageusement 
partis vers le sommet du Puy de Sancy !
Il y a 864 marches à monter ! Nous arrivons au point culminant 1885 mètres. Les herbes 
sont gelées et la vue est belle malgré le brouillard !

Avant de descendre vers les crêtes par le GR30 une photo du groupe s'impose.



Nous entamons la marche sur les crêtes. Nous longeons le Puy Redon puis le Puy de 
Cliergue. Le ciel s'éclaircit petit à petit et le paysage devient magnifique. Le chemin n'est 
pas facile. Il y a des endroits où il faut descendre des rochers et on mettra plus de temps 
que prévu, mais tout le monde réussira ! Quelques glissades sans gravité ! Bravo ! Ensuite le
chemin devient plus facile et traverse des prairies aux couleurs magnifiques, des verts de 
toutes sortes, et aux multiples fleurs. Encore beaucoup de névés au bord du chemin.  La 
vue est sublime. On aperçoit le Puy de Dôme. 



Nous devons utiliser un enjambeur pour passer dans des pâturages et ensuite ce sera le 
pique-nique sur les sommets ! Une halte bien méritée car la fatigue se fait sentir!
Même certaines apprécient cette fois le p'tit rosé … et on entend « moi j'suis free et toi 
t'es orange »...bref un grand moment de détente et de fous rires !

Nous repartons en passant à La Carrière, apercevons le Pic du Capucin ( 1468m) et arrivons
à la clairière du Salon du Capucin, endroit calme et reposant. Nous nous désaltérons et 
filons vers le funiculaire qui nous redescend au Mont Dore !

Ce funiculaire date de 1898 et a un dénivelé de 175 mètres. C'est le plus ancien 
funiculaire électrique de France. Le petit voyage de 10 minutes est insolite ! 

Le plus dur reste à faire, la remontée vers la station de ski du Mont Dore.
Nous prenons la route qui passe dans le village vacances, puis c'est un chemin qui 
traverse la Dordogne et nous remontons une piste de ski. 



Le ciel s'obscurcit et le temps devient orageux. Certaines personnes sont fatiguées,
d'autres prennent un chemin différent, d'autres les attendent, d'autres s'arrêtent 
avant...c'est un peu compliqué pour les organisateurs !

 
Mais finalement tout le monde sera présent au VVF le soir pour l'apéritif habituel, 
ravi d'avoir pu faire cette belle randonnée et retrouvera la bonne humeur en 
entonnant la chanson ! 

Au dîner Françoise et Marylène auront leur gâteau d'anniversaire et la soirée se 
terminera tard par une belle prestation d'un groupe folklorique.


