
           Organisée par : Annie et Jean-Paul Reboul ,  
       Geneviève et, André Valat. 
                                  du 7 au 16 Mai 2012 
 
    Lundi 7 Mai – Tous les participants étaient au rendez-vous à  
   Sainte Lucie au parc des loups du Gévaudan. 
   Tous heureux de se retrouver après une longue trêve hivernale.  

         Un apéritif de bienvenue nous réunissait et nos  
        organisateurs nous donnaient les directives pour le 
        lendemain 
 
      Mardi 8 Mai – Visite guidée du parc animalier où 120  
    loups vivent en semi-liberté dans le parc, nous pouvons  
   apercevoir différentes races de loups, Polonais, Canadiens, 
  Mongoliens, d'Abyssinie et de l'Arctique. Le parcours Muséographique en images son  
 et lumière nous raconte, les mythes, fables et légendes qui ont tant desservi la cause 
 des  loups et les moyens pour les détruire. Après le repas, départ pour le  
Mont Mouchet, les 40 camping-cars sont largement garés, le parking étant très vaste, 
la nuit est très pluvieuse, nous sommes à 1400 mètres d'altitude, nous allumons le 
chauffage. 

 
  Mercredi 9 Mai – La pluie est toujours présente, nous allons visiter le  
  Musée de la  Résistance, qui évoque l'organisation et les tristes heures  
  de ces Maquis.  
  Une éclaircie permet au guide de nous décrire, le monument érigé en  
  mémoire de ces Maquisards tombés sur ce haut lieu de la Résistance. 
  Direction : Ruynes en Margeride, après la pause repas nous empruntons 

des petites routes, de très beaux paysages de Margeride défilent sous nos yeux, le 
très grand parking permet à chacun de s'installer à sa convenance, Monsieur le Maire  
 nous rend visite intéressé par nos véhicules et nous remercie de notre visite, il vient  
  de prendre la retraite et désire rejoindre notre confrérie, André lui remet une  
   plaquette du club, il connaît Jean Paul notre délégué du Cantal. 

 
  Jeudi 10 Mai – Départ vers le barrage à Garabit.  
  Embarquement à bord du bateau Emmanuel IV pour une 
  promenade au fil de l'eau, dans une ambiance festive : chants -  
  accordéon......le Baptême de trois nouveaux équipages, Danièle et  
  René officiaient cette cérémonie, le beau temps chaud étant  
 de la partie, la journée était vraiment très réussie. 

  Pour atteindre Saint-Flour nous suivons René, pour une visite 
 du pays : Château d'Aleuze, barrage de Grandval,    

   Cirque de Mallet....  
 Installation au camping  
 de Saint- Flour un peu  
 perturbée pour certains,  

             qui s'embourbent dans les 
        parcelles gorgées d'eau!!! 



    Vendredi 11 Mai – Au programme du jour visite de  
  Saint-Flour, nous sommes tous au rendez-vous,  
  notre sympathique et compétente Guide Laurie,  
  nous entraîne le long des rues de la vieille ville du  
  chemin des chèvres reliant ville haute et ville  
  basse, visite de la Cathédrale St Pierre, de la  
 halle aux blés.   Après-midi Libre, shopping,  
 chaises longues au gré de chacun. 

 
      Samedi 12 Mai – Départ pour Le Lioran,  
 Station de Ski, arrêt au choix de chacun,  
 visite de la foire aux fleurs, visite de la ville de Murat.  

 Tous groupés sur le parking de la patinoire au Lioran, 
  il pleut, le brouillard épais envahit la station, la  
  température a bien baissé la nuit sera froide. 
 
   Dimanche 13 Mai – Au réveil, miracle, le ciel est  
   dégagé, le soleil est revenu, mais le vent très fort  
  et la basse température 

font que les promenades prévues au Lioran sont annulées, 
nous descendons au parking de Murat, prés de la gare, le 
temps est nettement meilleur, ballades à travers la petite 
ville de Murat, les plus courageux monteront au roc de la 
Vierge sous la direction d'Irène et Jean. 

  L'après-midi certains rejoignent l'étape  
  suivante, d'autres passent une   
  deuxième nuit à Murat et partiront pour Marcenat le matin suivant. 
 
 
 
 
 

 
        Lundi 14 Mai - Installation sur le stade à Marcenat et petite promenade à pied,  
    sous un beau soleil pour rejoindre le musée de la foudre. La visite est  

    passionnante  notre guide captive rapidement l'assistance, par ses 
     explications très complètes concernant les orages, la foudre, la création 
    des cumulos nimbus, les régions de France les plus impactées par les  
     orages et la foudre, les différents éclairs, comment réagir et mesures à 
     adopter en cas d'orages violents, la visite se  termine par une vidéo,  
    créée par les chasseurs d'orages, qui photographient des moments  

 orageux exceptionnels.  
  C'est à Alex Hermant spécialiste européen  des orages que  
  nous devons ce musée insolite. 
  Nous nous retrouvons tous à l'apéritif en présence de  
  Monsieur le Maire pour le remercier de son hospitalité. 



                     Après-midi nous repartons vers Massiac, 30 kilomètres de petites  
                routes sur les  plateaux du Cézallier,paysages magnifiques et  
               grandioses ou les fleurs et couleurs printanières nous ont enchantés. 
              Nuitée à Chalet site de la Madeleine à Massiac, qui domine toute la région. 

                
  Mardi 15 Mai – Journée de l' Escargot à la ferme “ La Coquille de Massiac “  
     Visite commentée de l'élevage des gros gris, explication très complète de  
      la  très dynamique Nicole Baulet qui nous dévoile tous les secrets de  
      l'élevage des escargots : la héliciculture 
      Place ensuite à la dégustation des  
     différentes recettes élaborées par notre  
     hôte. Terrines,  escargotines, croquilles.....etc,  
     dans une ambiance très animée, car les plats  

    défilaient  à la vitesse « escargot » .  
  Les chaises s'enfonçaient dans la terre très humide,  
 beaucoup se sont retrouvés sous la table. Félicitations à cette dame pour son dyna-
misme, les mets servis étaient tous très bons. Retour sur les hauteurs, le vent souf-
fle, il fait froid, les chauffages vont souffler. 

 
  Mardi 16 Mai – Départ pour Saint-Poncy et installation sur le  
  stade,nos organisateurs nous font la surprise de nous offrir des  
  tripoux que nous devions manger ensemble dehors, le temps ne le  
  permettant pas donc distribution à chacun et dégustation dans son  
 camping-car.  
 Après-midi libre, petites promenades autour de Saint-Poncy. 
 

Repas de clôture à l'Auberge de L'Allagnonette, la  
 soirée se termine en chantant, baptêmes des  
 Nouveaux adhérents qui nous on rejoint pendant la  
  sortie Viviane et Jean Claude, on se dit Au Revoir  
   en se promettant de se retrouver à la prochaine  
    sortie. 
    Surtout n'oublions pas de saluer nos organisateurs, 
      pour leur patience, leur disponibilité de tout  
       instant.   A quand la prochaine. 
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