
 

Randonnée dans le volcan cantalien 
Du 30 août au 6 septembre 2009 

 

Sur les traces de Nicole et Joël –saison 2- 
Du gîte de Lafon au sommet du Puy Mary 

 
Dimanche 30 août : Arrivée à Thiézac 
 Au détour d’un lacet, le gîte de Lafon attend des visiteurs exceptionnels : les randonneurs de  
Promenade-Nature qui, l’an passé, gravissaient allègrement ( ?) les pentes du Sancy ont donné rendez-vous au 
volcan du Cantal sous l’égide de Joël et Nicole. 
 Qui trouve-t-on dans les godillots du crû 2009 ? 
D’abord les « récidivistes » : Georges (toujours bon pied, bon œil), Jacqueline et Claude, Nicolle et Claude, 
Suzanne et Max, Hélène. Puis les semi-nouveaux, Thérèse et Alexis et enfin les « bleus » : Odette et Bernard 
(vous savez, l’homme aux clés !!!), Dédé, (le champion des rétablissements improbables), Zouzou et Jean-
Claude. Sans oublier, bien évidemment, Nicole et Joël, les organisateurs dont la compétence n’est plus à  
démontrer. 
  

 Le paysage, superbe, accueille les arrivants sous le soleil. 
Chacun ayant trouvé sa place dans sa chambrée, il faut organiser  
les équipes de travail qui, toutes, seront à la hauteur pour servir les 
repas fournis par la Ferme-auberge de Salilhes. Purs produits du  
terroir, ces repas ne sont pas spécialement recommandés pours les  
régimes amaigrissants … Mais quel régal: melon et osso bucco le premier 
soir. Le groupe qui va se coucher avec le jour est déjà bien soudé 
 

Lundi 31 août: Le Plomb du Cantal 

 Dès potron-minet, l’équipe de service a mis la table et la cafetière fonctionne. Quand descendent les 
randonneurs, le café, tout chaud, s’avère un vrai jus de chaussette … C’est alors que Max intervient, pour  
réparer les dégâts. Tous les soirs, désormais, Max assurera la préparation d’un café digne de ce nom. 
 À neuf heures précises, les voitures quittent le parking de Lafon pour celui du téléphérique de  
Super Lioran. Qui veut randonner loin ménage ses chaussures: la cabine du téléphérique hisse les marcheurs 
au sommet des 1855 m du Plomb du Cantal. Douze petits degrés, c’est un peu frisquet. Un vent à décorner les 
vaches Salers rabat les capuches par dessus les casquettes et ferme hermétiquement les anoraks. 
 

Près de la table d’orientation s’impose la photo-souvenir et  
commencent les choses sérieuses. 
Le Lioran, le Puy Griou, et le Plomb du Cantal se regardent par delà 
 la vallée de la Cère. Si les puys sont nombreux en Auvergne, 
 il n’existe qu’un Plomb que les Cantaliens appelle le « Poing »: c’est 
 le Plomb du Cantal. 
Dans la solitude matinale du sommet, on révise sa géographie en  
découvrant la vallée de la Cère, le Puy Griou, le Puy Peyre-Arse, 
 le Puy Mary, le Puy Violent (déformation de Puy Bêlant, eu égard  
au bêlement des moutons sur ces pâtures). 
 La descente commence. Le sentier d’abord assez raide laisse bientôt la place à un parcours de mise en 
jambe sans difficultés particulières. 
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Voici le col de la Pourtoule, puis le col de la Chèvre. On traverse le paradis des vaches aux belles robes  
acajou . On marque une petite pause près d’un bâtiment en ruine . 
 
Voir brouter et ruminer les belles Salers aiguise l’appétit.  
Comme Eole s’en donne à cœur-joie, on s’installe à l’abri de ses 
 assauts sur une pente accentuée. Une rangée de têtes assure 
le premier plan d’un vaste panorama tandis qu’on savoure 
le premier pique-nique. 
Nicole, confortablement assise dans les myrtilles en affichera 
la couleur sur son short tout au long de l’après-midi . 
Et la descente reprend, aujourd’hui, on ne fait que descendre 
(906 m  contre 105 m de montée.) 
Le sentier empruntant une ancienne voie romaine, on espère y trouver des sesterces, en vain. En revanche 
on croise l’aconit napel et aussi la gentiane champêtre en abondance; de petits œillets rose vif côtoient  
l’anémone pulsatile défleurie ainsi que les tiges décharnées de la grande gentiane. « Ne me touchez-pas ! » 
avertit le jaune de l’impatiens. Peu avant l’arrivée, sur le chemin qui ramène directement au gîte de Lafon,  
le concert des clarines, donné par les porteuses de cornes en forme de lyre clôture cette « folle journée ». 
Nos méritants chauffeurs retournent chercher les voitures près du téléphérique. 
Quant aux privilégiés arrivés à bon port, il ne leur reste plus qu’ à profiter des délices de la douche . 
Les agapes du soir offrent le pounti, la saucisse aux petits légumes suivie d’une charlotte aux fruits. 
Ce soir, à la veillée, l’ordinateur  d’Alexis  permet à tous de se régaler en regardant l’épopée du Sancy 2008. 
 
Mardi 1er septembre : Le Puy Griou 
 L’équipe de service est bien rôdée et tout le monde déguste dans la bonne humeur le petit déjeuner 
avant de s’élancer vers le col du Perthus, point de départ vers le Griou. Il fait si beau qu’on a peine à croire  
qu’orage et grêle menacent. 
La montée commence en sous-bois vers les 1694 m du Puy Griou. Charmées par les murmures d’une source, 
les parnassies des marais ont fleuri en abondance non loin du col du Gliziou. Le rouge orangé du sorbier des 
oiseaux illumine la sérénité du paysage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais bientôt se présente le pierrier et sa rude montée. Le ciel  se couvre, devient menaçant tandis que le 
vent envoie ses rafales. Tout là-haut, le Griou, une des merveilles du volcanisme auvergnat, dresse son cône 
de phonolite, la pierre qui chante. Pour l’heure (11h30) c’est le ciel qui gronde. On pourrait gravir le sommet 
et y manger en faisant sonner les roches mais la pluie se met à tomber dru. Joël juge prudent de descendre 
immédiatement. On prend un petit en-cas. Voilà l’équipée des bossus encapuchonnés qui affronte pluie, vent 
et tonnerre. 

 
                                                                                Il pleut, il pleut Joël 
                                                                  Rentre tes randonneurs 
                                                                Au fond de leur chaumière 
                                                                  Mène-les tout à l’heure 

2 



 

De temps à autre on entend « le temps s’embernaudit, va cheu une r'nappée » tandis que le Griou regarde et 
nargue les Sarthois qui  s’éloignent avant que la fureur de Taranis ne se déchaîne sur leurs têtes. 
 Juste le temps d’une ou deux glissades dans la gadoue et les cieux s’apaisent au moment où on boucle le 
tour du Puy Griou.    

 
       
      Un rayon de soleil apparait, en même qu’une salle à manger de rêve. 
      Rappelez-vous, un grand carrefour forestier, avec des poteaux 
      indicateurs sur lesquels les capes vont sécher. De gros troncs  
      d’arbres présentent leurs sièges confortables, de petits bosquets 
      offrent aux dames des cachettes propices. Et les joyeux 
      commentaires agrémentent le repas autant que la distribution  
      de goutte devenue rituel. 
 
 

Tout ragaillardis, les bossus repartent en même temps que la pluie sur un parcours aisé. Quelques bonnes 
averses agrémentent l’après-midi mais somme toute le ciel reste correct et invite à allonger la randonnée. 
L’équipe descend jusqu’à 1040 m environ par le col de Mandailles et, après avoir taillé une bavette avec des 
bûcherons, remonte au col du Perthus. Après un petit arrêt - dans la purée de pois - elle longe la route - dans 
la purée de pois - et  arrive enfin au parking où l’attendent les voitures - presque invisibles dans la purée de 
pois. Quant au magnifique paysage, il s’est dissous dans la purée de pois qui a continué à narguer les voitures 
jusqu’à Thiézac. 
 Au repas du soir, crudités, aligot, bourguignon et tarte aux fruits rouges requinquent les « rescapés de 
l’orage ». 
 
Mercredi 2 septembre : Cabrespine 
 Ce matin, Zouzou mène la randonnée qui part du cimetière de Saint Julien de Jordanne.  
Le sentier monte tranquillement sous un ciel incertain.  
 
Au bord du chemin, des onagres  éclairent la grisaille matinale  
jusqu’au hameau de la Réveillade, rebaptisé par Jacqueline  
« hameau du Petit père », . Sur le chemin se promène un 
 grand-père, tout heureux de parler de son village aux randonneurs  
qui passent.  
Certains repassent l’année suivante et lui offrent des cadeaux.  
Il discute un bon moment, fait un bout de route en notre compagnie  
puis nous dit au revoir, non pas adieu.  
 
La montée se poursuit en sous-bois après le rocher des Combières. On contourne le Puy de Bassiérou, admi-
rant tout à loisir le paysage. Là-haut, la Brèche de Roland monte sa garde. Les ruines des vieux burons regar-
dent passer la troupe. Des effluves, venus  d’un passé révolu, rappellent le temps où se fabriquaient les  
fromages, pendant la période d’estive. Réalité ou imagination ? 
Le sentier surplombe maintenant la vallée de la Bertrande. La montée assez rude durera environ 3/4 d’heure 
avant d’arriver sur les crêtes où paissent des troupeaux de Salers acajou. Là-haut se profile la silhouette du  

   buron de Cabrespine. Ce refuge, restauré va  
   accueillir les randonneurs affamés. Ayant au 
   passage salué un dernier troupeau de  
   quadrupèdes, les bipèdes franchissent le 
   portillon et s’installent à l’abri du vent pour              
  déguster le pique—nique , non sans avoir pris 
   le temps de visiter le refuge. 
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Chacun sa technique pour faire sécher le linge mouillé par l’effort… 
 Un soleil éphémère éclaire un paysage grandiose et les ouailles de Joël et Nicole en prennent plein les 
yeux. Des pentes vertes, des troupeaux de Salers, des vacheries. Que de vacheries à l’horizon ! Vacheries de 
Barriérou, de Castres, de la Bertrande, etc.  
 La vacherie, propre à l’Auvergne volcanique était une grange-étable, isolée dans les prés de fauche. En 
fin d’hiver, le troupeau y montait consommer le foin engrangé en attendant l’herbe nouvelle du printemps. 
 Avant de repartir, il convient de profiter pleinement de la beauté du site car le ciel nous prépare une 
drôle de … vacherie: il enveloppe tout soudain le paysage dans une purée de pois de qualité supérieure. Ayant 
placé en queue de peloton les anoraks rouges , Promenade-Nature, à l’heure où le soleil brille au zénith, re-
part, totalement « dans les  vaps » dixit Georges. 

         
           Toujours dans les vaps, s’effectue  le passage épique de  
           «  la Brèche des 17 dingos »  dixit Jacqueline. De part et d’autre 

du passage scabreux on distingue les mains de Joël et de Claude qui 
tirent chaque dingo  de la purée de pois du dessous pour le propul-
ser dans la purée de pois du dessus. Il fallait vraiment être timbré 
pour s’aventurer en pareil lieu par un temps pareil. Mais on a trouvé 
mieux : un parapenteur à la recherche de la poignée de son ventral 
dans la brume épaisse. 

 
 Alors que le champ visuel se réduit quasiment aux godillots qui précèdent, Joël assure que le panorama 
est splendide. C’est tout juste si se voit le vieux buron devant lequel Georges tient à mettre en boite  
quelques dingos . . De ce brouillard blanc s’échappent un son de clarines à droite ou à gauche. Des vaches  
fantômes hantent la montagne. 
 Au détour d’un sentier on croit voir … une tête de gorille. Serait-ce là le yéti des monts d’ Auvergne,  
qu’on ne peut entrevoir que dans le brouillard ? Plus loin, on dirait une tête de tortue … préhistorique ? 
 Soudain, on entend un cri . « Stop »  crie l’arrière-garde à l’avant-garde qui s’est fondue dans le  
brouillard. Georges vient de planter son bout de bâton dans les flancs de Cabrespine . Il faudra l’aide de deux 
randonneurs pour l’en extraire. 
 Et puis, peu à peu, la brume se déchire tandis que les godillots arrivent au col du Piquet.  

 
 
Sous le soleil ressuscité on dérape 
gaillardement sur le sentier zigza-
gant bordé de myrtilles.  
 

Le bleu de l’aconit napel éclaire la 
pente. 
 

En rang d’oignons, dos au vide, on 
fait une petite pause  
 

Puis le groupe de tête, guidé par Zouzou suivie de Joël s’engage vers la gauche. Georges et Claude (GPS à l’ap-
pui) semblent dubitatifs et conseillent à l’arrière-garde d’attendre l’avant-garde … qui ne tarde pas à  
revenir sur ses pas. Le temps d’admirer le panorama sur Saint-Julien et la vallée de la Jordanne et on repart 
à travers bois.  
De descentes glissantes en dérapages semi-contrôlés, on sort de la pénombre pour déboucher sur la verdure. 
Dédé nous fait des frayeurs. La descente devient facile, sauf pour le genou endolori de Nicolle. À Mandailles, 
Georges se débarbouille à la fontaine qui sourd au bas de la côte. On descend, puis on remonte, pour arriver 
enfin au cimetière de Saint-Julien de Jordanne. 
 Le topoguide annonçait 5h30 pour boucler le tour de Cabrespine. On a mis 9 heures en prenant le temps 
d’admirer toutes les nuances de purée de pois mais, aussi le cadre enchanteur du vieux buron où résonne le 
chant des clarines. 
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Étant donnée la durée du périple, le repas du soir est retardé à 20h30, pour que chacun ait le temps de  
passer à la douche . La douche ! C’est là que les ennuis commencent pour Bernard . Il faut dire que dans sa 
chambre, la douche ne fonctionne pas. Aussi descend-il se laver dans la partie inoccupée du gîte. Il pose, du 
moins le croit-il, ses clés de voiture sur la machine à laver. Quand il sort … plus de clés. Tout affolé, il met le 
chalet en émoi. Voilà tout le monde à quatre pattes, ,fouillant coins et recoins sans succès. Pourtant Bernard 
est sûr de lui : « il est pas fou ! il a posé les clés sur la machine à laver »… jusqu’au moment où Nicolle lui 
conseille de sonder la poche arrière de son pantalon. Les clés s’y cachent ! On gagne un apéro. 
 Ce soir là, macédoine et blanquette s’affichent au menu. Quant au dessert … son nom s’est perdu dans 
les brumes du jour. 
 Pour continuer sur le registre des anecdotes, il a été raconté que Jacqueline s’était perdue, non pas dans 
la brume ni dans un lieu inconnu mais dans la nuit de sa chambre. Sentant une respiration dans le lit où elle 
s’apprêtait à se recoucher, elle a fait demi-tour et errait désespérément dans les épaisses ténèbres lorsque 
la lampe de Zouzou lui a indiqué la voie du salut … 
 
Jeudi 3 septembre : Excursion à Salers 

 
Aujourd’hui, toute l’équipe va s’instruire en se plongeant dans la culture 
auvergnate. Au bout d’une route toute en virages, les Maisons du Salers 
et de la Gentiane émergent de la brume. Le prospectus publicitaire vante 
un panorama exceptionnel « sur les estives » … par beau temps.  
Le musée, élevé sur les ruines d’un ancien buron entre Salers et le Puy 
Mary, raconte l’histoire de troupeaux transhumant vers les estives, liée 
à celle de la fabrication du fromage Salers. Au milieu du XIXème siècle, 
Tissandier d’Escous distingue un type de vache dont naîtra la mythique 
race Salers. 
Puis sont révélés les secrets de la gentiane jaune. Dans les burons  où se 

fabriquait le fromage Salers, le métier était rude; on offrait alors aux ouvriers des remontants locaux. Ainsi 
s’est diffusée la liqueur de Gentiane. 
 On a recours aux mille vertus de la racine de gentiane contre le manque d’appétit, la faiblesse  
musculaire , etc. « Quiconque  possède un petit jardin doit y cultiver la sauge, l’absinthe et la gentiane: il aura 
ainsi sa pharmacie sous la main » écrit, vers 1923 l’abbé S. kneipp . N’eût été la purée de pois, peut-être au-
rait-on rencontré une équipe de « gentianaïres », armés de leurs « fourches du diable » s’appliquant à extraire 
du sol des racines pouvant peser 4 à 7 kg pour un mètre de longueur. Leur passage sur une même montagne a 
lieu tous les 25 ans et seules les plantes âgées d’au moins 10 à 15 ans sont arrachées. [voir « un goût de gen-
tiane » collection Escapade]. 
Une dégustation des produits dérivés de la gentiane clôture en beauté la visite. 
 À l’heure du déjeuner, la troupe cherche dans les rues de Salers, le restaurant de la Martille, dans la 
rue du même nom. Un festin nous y attend. 
 Mal protégés des routiers et des Anglais, les habitants de Salers obtinrent en 1428 le droit d’entourer 
leur ville de murailles, efficaces aussi contre les Huguenots et les Ligueurs lors des guerres de religion.  
Salers, grâce à Florine la lavandière, gagna sa réputation de « ville pucelle ». 

« Salers  est pucelle 
Jamais Huguenot n’est entré dans icelle » 
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 La ville offre aujourd’hui un bel exemple architectural des XVème et XVIème siècle. 
 La pluie du matin s’est calmée, ce qui a permis de découvrir le panorama depuis Salers; ce qui explique aussi 
que Jacqueline ait oublié son parapluie dans le buron aux gentianes. À moins que ce ne soit un effet de la dé-
gustation du matin … La fin de l’après-midi voit chacun flâner à sa guise dans les rue de la vielle cité. 
 De retour au gîte tout le monde trinque à la « Sainte Clé » , Bernard et Odette ont fait provision de 
bouteilles à Salers. Ainsi fut éclairci, dans le tintement des flûtes de cristal, le mystère des clés perdues. 

  
Le diner propose des crêpes jam-
bon-champignons, du chou farci et 
une salade de fruits. Georges sert 
des parts que n’aurait pas désa-
vouées l’ appétit de Gargantua. 
Au soir de cette journée mémora-
ble se déroule une cérémonie qu’on 
pourrait intituler: 
 

« À  nos experts ès-randonnée auvergnate, leurs dingos reconnaissants » 
 Une corbeille débordant de spécialités du pays est offerte à Joël et Nicole … qui la reçoit à travers 
une espèce de brume, autre spécialité de la région … 
 
 
Vendredi 4 septembre : La Porte du Lion 
 

 
                                                 
 
 
 
  
On dit au revoir à Georges qui cheminera dans sa voiture. 
Malgré la pluie battante, on charge le pique-nique dans les sacs, on endosse les capes et l’armada des seize 
bossus reprend du service.  
 

Elle quitte le gîte à pied, emprunte un chemin en sous-bois quelque peu glissant et passe 
le chaos de Casteltinet. Quels Titans en déroute ont semé ces cailloux  gigantesques 
dont les formes étranges jalonnent le sentier? 
    Bientôt apparaît La Porte du Lion. Précautionneusement on descend, redoutant au 
passage le rugissement du grand félin pétrifié. C’est alors que les nuées se déchaînent 
et envoient une averse magistrale. Les bossus, dégoulinant de partout, s’abritent sous 
les frondaisons qui les protègent à peine pour écouter Alexis raconter l’histoire du P’tit 
Gus, restitué dans la seille du voisin à son père légitime. 
 Pendant ce temps-là, « mais c’est que ça chayait, ça chayait ! »  Les arbres dégouttent, 
les pantalons dégouttent, les porteurs de lunettes marchent à l’aveuglette; pourtant la 

bonne humeur ne désarme pas. Dans un champ se dressent les premiers colchiques. Enfin ,fatigué de pleurer 
à gros sanglots, le ciel se calme. On se risque à ôter les capes afin d’arriver présentables au hameau de 
Niervèze. La Chaumière de Granier, perchée à 1050 m d’altitude au dessus de la vallée de la Cère raconte  
100 ans de vie et de travail dans un village de la montagne cantalienne . Le four banal, conservé dans son 
état d’origine, avec sa toiture de grosses lauzes de phonolite, date de 1775. Tous les ans, en juin, on y cuit le 
pain. Quant au moulin, rénové, il date du XVIIIème siècle et fonctionne tous les jeudis après-midi en juillet 
et en août. Manque de chance, on est un vendredi  et en septembre ! Qu’importe, Niervèze est un hameau 
pittoresque où on a failli manger avant de transporter les pique-niques … jusqu’au gîte !  
 

17 dingos allèrent déjeuner  ... 
  L’un d’eux partit aux noces 
   Il n’en resta plus que 16 
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         Chaumière de Granier                                le four banal                                                le moulin   

Comme un pied de nez aux nuages noirs, arrive le moment de l’inénarrable concours de grimaces en tout  
genre, initié par Jacqueline. 
 
Après-midi de ce même jour : La cascade de Faillitoux 
 

Du col de Lagat, part le chemin menant à la cascade de Faillitoux. La 
montée se fait tranquillement sur un chemin herbeux carrossable. Puis 
le sentier entre dans les bois et, de barrière en barrière, arrive à la 
cascade, une des plus hautes du Cantal.  
Prenant sa source près des sommets, le ruisseau chute de plus de 40 m 
le long d’une coulée de lave. Quelques téméraires s’aventurent sur les 
rochers que la mousse a recouverts. Sur le chemin du retour nul ne 
manque d’admirer le paysage enfin dégagé,  tout en surveillant ses 
pieds;  
le site, en effet, offre pléthore de bouses en tout genre. 

De nombreuses sources et mini-cascades descendent dans un bruit rafraîchissant et ramènent à la prairie et 
au col de Lagat. 
 Le ciel s’est éclairci et le soleil octroie ses derniers rayons aux randonneurs attardés. Heureux présage 
pour demain ?  Ce soir, au cours du repas, le dieu soleil s’engloutit dans le rouge du jour finissant. 
 
Samedi 5 septembre : Le Puy Mary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès 7h30, encapuchonnés comme pour affronter l’Annapurna, les « dingos » arrivent au Pas de Peyrol –1582m 
d’altitude; il fait un splendide temps froid (3°); le ciel a fini de s’acharner sur les pauvres Sarthois qui gra-
vissent le rude chemin aménagé pour préserver l’environnement. Le vent les pousse jusqu’aux 1787 m du Puy 
Mary. Au sommet de la pyramide, ils se mêlent, autour de la table d’orientation, aux nombreux visiteurs du 
site et n’hésitent pas à solliciter un autre groupe de randonneurs pour la photo souvenir. 
Au premier plan s’ouvre le gigantesque éventail des vallées glaciaires  séparées par de puissantes lignes de 
crêtes. 
 On fait une halte pour se désaltérer près de la vallée de la Bertrande 
Trois jeunes qui courent vers le Puy Mary  croisent nos pas. Ne tarissant pas d’éloges sur la beauté du    
paysage et la clémence du ciel, on arrive à la Brèche de Roland. 
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Du coup, le parcours devient spor-
tif. Prudence, prudence. On plie les 
bâtons, les mains s’avèrent plus 
sûres pour trouver la bonne prise. 
Chacun sa technique pour passer la 
Brèche sans l’aide de la corde em-
portée par Joël. Les commentaires 
fusent de toutes parts.  
Voilà l’obstacle passé … 

On se met à l’écart pour une pause reconstituante tout en observant, avec moults commentaires, un autre 
groupe aux prises avec la Brèche et dont la technique est loin de valoir la nôtre, toute modestie gardée. Mais 
qui saurait égaler les prouesses des « dingos » ? 
 On emprunte un chemin relativement facile sur les crêtes; on s’extasie sur le panorama tout en cher-
chant une salle à manger, que l’on découvre bientôt.. Taboulé, méga-côte de porc disparaissent comme par 
enchantement, poussés par la gnôle de Joël qui circule sur la pente. 
 Puis reprend la descente. (on descendra 1045 m). À droite, à gauche, paissent les Salers au son de leurs 
clarines. Lors d’une halte près d’un mini torrent, l’œil expert de Joël détecte un milan royal qui plane là-haut 
près du soleil. Un peu en amont, des buissons de genêts couvrant la pente, on voit soudain émerger 3 ou 4 
têtes puis la casquette bleue de Nicole … on peut repartir. 
 Un parcours très accidenté, en sous-bois, suit la vallée de la Jordanne. Il faut s’accrocher aux bran-
ches pour ne pas déraper dans la descente abrupte. On traverse la Jordanne sur un pont de bois tout neuf. 
Et tout tranquillement on revient à Mandailles, pile poil à l’endroit où est garée la voiture de Claude D. qui 
emmène les 406 kg des chauffeurs au Pas de Peyrol. En attendant, on s’instruit dans la maison du site ou on 
se repose sous le soleil radieux qui clôture la saison de randonnée. 
 Après un arrêt chez le fabriquant de fromage, on retrouve la gérante du gîte de Lafon de retour des 
glaciers. Elle nous propose miel et confitures du pays. 
 Voici venu le temps du dernier apéritif: la crème de châtaigne, c’est bon mais c’est traitre. Soudain un 
brouillard  digne de celui de Cabrespine enveloppe certaines têtes qui n’en émergent pas avant la deuxième 
moitié du repas. 
                                                 Je suis un peu grise, un peu grise, 
                                             Mais chut ! Faut pas qu’on le dise ! 
 

 Crêpes au pâté, veau flageolets sont au menu et Thérèse se décarcasse pour vider les plats dans les 
assiettes; elle réussit son coup: pas de restes le dernier soir. Tant pis pour les cochons  de la ferme-auberge 
 
 

 Dimanche 6 septembre: le départ. 
 

 Le dernier matin est là. Le dernier petit déjeuner partagé, les ballots rejoignent les coffres. Les 
Monts du Cantal vont retrouver leur quiétude: les « dingos » s’en vont. 
 Encore une semaine enrichissante grâce à la dextérité de Nicole et Joël auxquels on peut décerner la 
médaille d’or. Ils ne se débarrasseront pas facilement  de leurs « dingos », impatients d’escalader d’autres 
sommets, de dégringoler d’autres pentes. Rendez-vous est pris Aux Estables, en 2010, avec la bonne humeur. 
   

Au nom de la horde des « dingos  de la Brèche », merci Nicole, merci Joël. 
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