
Sortie LE PUY EN VELAY
Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2015

 

Samedi 13 juin 2015
Après un trajet sans encombre, nous arrivons à Polignac, situé au nord du Puy en Velay.

Les  véhicules  garés sur le  parking du cimetière  ,  nous admirons la  Forteresse de Polignac qui 
domine  le  village  et  l’église  que  nous  contournons  pour  prendre  la  direction  du  chemin  de  
randonnée,qui  nous  fera  découvrir  le  rocher  de  la  Dentellière,  en  passant  près  des  village  de 
Chambeyrac, Marnhac....sous une météo clémente ... 

De retour aux véhicules nous prenons la direction d’Aiguilhe, limitrophe du Puy en Velay, pour l’ 
ascension  du rocher Saint Michel,par un escalier de 230 marches. Une chapelle domine la ville 
avec une vue magnifique sur le Puy en Velay, Notre Dame de France , la Cathédrale.

Il est l’heure de nous rendre au Grand séminaire, situé au cœur du Puy en Velay. Pour y parvenir, les 
chauffeurs nous ont offert, bien malgré eux, une traversée de la ville par les rues étroites et pavées, ( 
merci pour votre dextérité). Une douche bienfaitrice, un bon repas  composé de lentilles-saucisses 
( Le Puy oblige...) puis nous prendrons un repos salvateur , après une petite promenade digestive 
vers la cathédrale.

 

Dimanche 14 juin 2015
Une fois les véhicules chargés, nous partons visiter la cathédrale. Puis nous nous dirigeons vers 
Valls près Le Puy, pour une randonnée vers la Haute Vallée du Donaizon.

Notre pique-nique à Eycenac est un peu précipité par l’arrivée de gros nuages sombres...Le repas 
terminé, nous enfilons nos capes de pluie  et reprenons la marche . La pluie nous « encourage » à 
prendre un raccourci pour rejoindre Valls. Il nous reste peu de distance pour atteindre le parking 
quand  la  pluie  redouble  d’intensité  et  nous  voici  tous  à  l’abri  d’un  abribus...en  attendant  une 
accalmie ! 

Nous arrivons aux véhicules tous « humides » , mais ravis de ce séjour. Encore de beaux souvenirs 
et de franches rigolades « dégoulinantes ».

Merci aux organisatrices.


