Week-end raquettes à LAVESSIERE - Cantal
Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
Effectifs : préinscrits : 15, participants : 13 + un animateur fédéral du Cantal
Départ de Limoges le samedi à 7 h, dans 4 voitures équipées pour rouler sur la neige.

SAMEDI 27
Arrivée à LAVEISSIERE à 10 heures à l’hôtel /Gîte de Bellevue où nous avons rendez-vous
avec Jean-Pierre, notre animateur. Après avoir déchargé les bagages et avalé un cassecroûte, nous voilà partis vers le lieu de départ de notre randonnée.
Le temps est nuageux. En montant en direction de PRAT DE BOUC, plus précisément au
Pont de Fer, nous allons devoir évoluer dans le brouillard qui nous cache les paysages. Sur
le parking, nous nous équipons pour aller affronter la neige qui par chance est tombée la
veille. Au moment de distribuer les raquettes à certains d’entre nous, Jean-Pierre se rend
compte qu’il a oublié les bâtons chez lui, dans une autre voiture. Jean-Paul prend sa voiture
et « monte » à PRAT DE BOUC louer des bâtons.
Enfin, nous partons, à travers les sapins et les hêtres. Nous cherchons notre chemin en
traversant des ruisseaux qui ont pris la place des chemins, tant la fonte des neiges a été
importante ces derniers jours !
Après 2 heures de marche, nous atteignons un plateau à côté de PRAT DE BOUC où nous
nous installons sous des sapins pour pique-niquer. Et, petit à petit, le brouillard s’efface et le
soleil apparaît. Devant nous se dégage le paysage cantalien du Cirque de CHAMALIERE.
La fin de la matinée avait été difficile pour notre amie Françoise. Après le pique-nique, elle
nous informe qu’elle va se réfugier au Buron, Café-restaurent de PRAT DE BOUC. Jean-Paul
l’accompagne pour lui faire traverser un ruisseau en sécurité. Il ne reste plus que cent mètres
à faire à Françoise pour rejoindre le bar où elle nous attendra.
Le reste de la troupe repart dans les pas de Jean-Pierre. Nous évoluons sous les rochers de
CHAMALIERE, dans une neige de cinéma avec un paysage de carte postale. Certains, avec
leurs raquettes, tracent dans la neige un immense RANDO-LIM.
Quelles chutes dans la poudreuse et beaucoup de rigolades plus tard, nous amorçons la
descente vers nos voitures. Petit coup de mou pour Dominique qui n’avait jamais marché
avec des raquettes. Elle avale une barre énergétique et tout rentre dans l’ordre.
17 heures, retour aux voitures. Jean-Pierre va récupérer Françoise au Buron.
Halte au bar d’ALBEPIERRE pour un pot offert par Rando-Lim. Merci Madame la Présidente !
Arrivée à l’hôtel, distribution des chambres et rendez-vous à 19h30 pour le dîner. La
montagne ouvre l’appétit ! Et avant de passer à table, dégustation de gentiane pour certains.
Belle ambiance autour de ce repas simple, bon et copieux.
Puis retour au bar pour tisanes ou cafés. Jeux de cartes et discussions terminent cette longue
et belle journée.

DIMANCHE 28

8h15 : Petit déjeuner montagnard, copieux.
Françoise et Dominique décident de rester à Laveissière pour se refaire une santé.
9h15, tous aux voitures et en route en direction de PRAT DE BOUC sous un soleil généreux.
Nous chaussons les raquettes au parking, et départ à 10 h au pied des téléskis. Nous les
longeons en prenant vite de la hauteur. Petit problème pour Josette, il faut dire que la pente
monte rude de bon matin. Chantal la prend en charge et rapidement elle retrouve son souffle.
Merci Chantal !
Le sommet est atteint après une bonne heure de marche. Nos efforts sont récompensés par
une vue à 360°. Jean Pierre nous fait une lecture du paysage avec, en prime, l’origine des
noms en occitan. Le Sancy, la Margeride, le Plomb du Cantal (qui veut dire la pomme), le
Cirque de Grandval, et au loin la vallée du Lot et de la Truyère que certains connaissent
depuis l’été dernier.
Nous nous entraînons aux « passages de haies » grâce aux multiples clôtures à barbelés qui
se dressent devant nos raquettes. Hésitations pour prendre un chemin, que notre animateur
ne retrouve pas, car les congères ont modifié le paysage. Mais rien ne nous arrête, grand
détour par un ensemble de burons plantés au milieu de rien.
Puis les jambes commencent à chauffer, et la fatigue se fait sentir. 13h, un buron en ruine,
l’endroit idéal pour s’asseoir et manger notre soupe de légumes bien chaude, la salade de
céréales, le rôti de porc, le fromage, la pomme et le financier maison. Il nous a même semblé
voir une bouteille de rouge, peut-être une hallucination due à l’altitude !
Reprise de notre randonnée sous le ciel bleu et le soleil, tous derrière Jean-Pierre. Nous
avançons à flanc de montagne, en dévers, sur une neige gelée, ce qui nous oblige à être très
vigilants pour ne pas glisser dans la pente et arriver dans les barbelés. Puis nous apercevons
le parking en fond de vallée. Descente tranquille pour profiter de ces derniers instants de
plaisir dans cette montagne sauvage.
Retour à l’hôtel pour récupérer nos bagages. Nous nous réunissons pour faire le bilan de ce
week-end. Jean-Pierre, notre animateur est prêt à nous conduire sur d’autres chemins
enneigés l’an prochain. Il est toujours aussi satisfait de nous retrouver. Un tour de table est
effectué : les participants sont ravis de leur week-end et prêts à revenir l’an prochain.
Merci à Danièle pour son travail dans la gestion de la logistique. Elle est applaudie !!
Embrassades et poignées de mains avant de reprendre la route vers Limoges. Il est presque
17 heures. La route est longue, surtout avec beaucoup de brouillard,
Nous avons encore les paysages devant nos yeux, et dans nos muscles les traces de nos
efforts. Prolongement de notre plaisir !...

Les raquettes, c’était « chouette » !
Jean-Paul MERIGAUD et Chantal LE HENAFF
Animateurs fédéraux

