
Séjour à Eygurande                 Grand parcours du 7 juin 2019

Ce matin pour cette dernière randonnée, le vent souffle et est annoncé fort pour la 
journée ! D'ailleurs une tempête a lieu sur les côtes du Sud-Ouest !
Mais les Pieds Blancs n'ont peur de rien et ont décidé de partir ! 
En écoutant les consignes, le vent fait des brushings à certains...notamment à Daniel ! 

Le départ se fait de Aix...en Corrèze ! La randonnée s'annonce belle sur le Plateau de 
Millevaches et nous devons faire une partie du chemin de la factrice de Aix. Elle faisait 
cette tournée de 26 kilomètres à pied .

Nous passons devant l'étang de Saint-Martin. Les marcheurs commencent à se protéger 
car la pluie,qui ne dérange pas les troupeaux de vaches, commence à tomber.

Le pire est à venir ! La pluie tombe de plus en plus fort, les capes et les surpantalons 
sont de sortie. On ne reconnaît plus personne sous ces déguisements ! 



Jean-Marie et Pierre cherchent un raccourci dans la forêt qui est sûrement belle mais 
nous regardons surtout nos pieds pour éviter de glisser...le parcours du combattant mais,
super, nous arrivons près de l'étang où le pique-nique est prévu sous un abri ! L'autre 
groupe nous laissera la place...et nous mangerons debout pour la plupart. L'humidité nous 
traverse, on a hâte de repartir.

Le retour se fait par la route...il pleut encore mais de moins en moins jusqu'au parking ! 



La rando a été écourtée mais contents d'arriver au VVF pour se sécher et se réchauffer
avant la réunion technique des Pieds Blancs et pour la dernière fois nous avons repris la 
chanson ! Et Yves nous a donné la prochaine destination : Le Pas-de-Calais !

La soirée des animateurs et du directeur du VVF a été très festive.
Nous avons eu droit au sketch du Cocher et quelques uns d'entre nous sont montés sur 
scène.

Encore un beau séjour en VVF qui s'achève. Les marcheurs du grand parcours ont 
fait 54 kilomètres en 4 jours. C'est bien, compte-tenu des dénivelés !

Des péripéties, des courbatures, des beaux paysages, de belles soirées, des rires, 
de la convivialité, de la bonne humeur, une chanson , des apéros entre amis, des 
animations etc...on a hâte de recommencer en 2020 !


