



		DANS LES CHEYRES D’AYDAT
		
		Septembre 2008


Les grandes vacances sont terminées, l’été touche à sa fin, c’est le moment de … partir en randonnée!
J’ai retrouvé mon complice, Recherche, pour ce nouveau périple avec tata Joce et môman.
Nous sommes  arrivés au domaine de Chagourdat dans le Puy de Dôme sous le soleil et nous avons rejoint notre pré avec empressement, tellement d’empressement d’ailleurs que j’en ai pété la clôture. Je ne l’ai pas vue, j’ai bien essayé de la sauter mais trop tard. Ensuite nous avons joué aux chevaux qui ont plusieurs heures de van dans les pattes et qui ne veulent pas se laisser rattraper, avec la complicité des voisins de paddock. Les mômans se retenaient de rire devant Antoine le propriétaire des lieux.
Il faut dire que c’est la deuxième fois cette année que nous faisons ce genre d’arrivée remarquée.

Ils ont de drôles de mœurs par ici: il y en a un qui se prend pour une autruche et qui plonge la tête jusqu’aux oreilles dans le milieu de sa balle ronde de foin. 
C’est pourtant dommage de se priver de la vue sur le Puy de Dôme et la semaine s’annonce plutôt belle. 
Maintenant que nous avons repéré les limites de notre propriété, les mômans peuvent aller s’installer dans le gîte.
Calamity Joce sort ses « munitions », un carton de Bordeaux. Pour la soirée ça fait beaucoup quand même…
Ensuite elles guettent Antoine qui doit préparer le repas et qui n’est toujours pas rentré des courses. On dirait « les vamps ».
Il était temps qu’Antoine arrive et se mette à la cuisine.
Pendant le dîner le mystère est levé sur « La Chair d’Aïda ». Les mômans apprennent que la « cheyre » est une coulée de lave descendant des Puys de Lassolas et de la Vache, longue de 6 km et qui, en bloquant le cour de la Veyre, a formé le plus grand lac naturel d’Auvergne, le lac d’Aydat.

C’est par cette cheyre, la montagne de la Serre, que nous quittons Chagourdat en direction de l’est.
Le village du Crest est atteint juste à point  pour le petit café matinal de ces dames. Pour nous, ce sera une pomme bien juteuse.  Merci.
Les mômans ne sont pas pressées. Elles ramassent en chemin  noix et noisettes.
Nous passons sous le château de Murol en allant prendre le vieux pont sur la Monne à Saint Amant de Tallende et là on entre dans le jardin des délices: des vergers entiers de reines de reinette et goldens.
Plus tard, en montant au monastère de Randol, nous avons une belle vue sur le village de Saint Saturnin et son château médiéval. Le monastère lui, est tout simplement affreux.

Nous n’étions pas précisément en avance pour arriver à Vocan.
« Vous avez visité tout le département ?» nous demande René Ficheux.
A vol d’oiseau, nous sommes seulement à 5 kilomètres de Chagourdat, l’étape en faisant 27, mais j’ai beau m’appeler Icare, je n’ai pas des ailes moi! 
Les mômans se sont préparées en vitesse pour aller dîner à Saint Saturnin et sont rentrées enchantées de leur repas de truite et de truffade à « la Gargouille ».
Rideau sur cette première journée.

Le lendemain nous sommes encore couchés quand les mômans viennent nous voir.
Au petit déjeuner elles sont servies question randonnées, René Ficheux est intarrissable.
Sa femme tente de l’arrêter :« mais laisse les déjeuner ! » 
De toutes façons, y’a pas le feu au lac…d’Aydat notre prochain arrêt pique nique.
Nous nous sommes mis tranquillement en route en direction du Mont Redon avant de traverser Ponteix.

Arrivé en surplomb du lac nous nous sommes arrêtés pour profiter de la vue et du soleil. Et nous avons eu en prime, vue sur la lune des nudistes cachés dans les buissons!
Nous nous sommes donc éclipsés sans trop tarder…
La partie la plus jolie de la journée reste à venir, la vallée de la Monne que nous suivons pendant plusieurs kilomètres avant d’arriver à Olloix.
Le grand pré face à la Maison de la Monne nous plairaient bien
mais nous sommes conduit dans un tout petit paddock plus abrité. Après quoi les mômans parcourent des couloirs interminables pour aller s’installer aux « Marcassins ».
Elles retrouvent ensuite très bien le chemin de la salle à manger  et de leur table tout près de la cheminée, bientôt rattrapées par  les apéros maison. Tout va bien pour elles, nous pouvons dormir tranquilles!


Aujourd’hui c’est journée gastronomique: les mômans ont décidé   d’aller déjeuner à Saint Nectaire. A condition que nous soyons ravitaillés Recherche et moi. Parce que 20 litres de granulés ça ne se trouve pas sous le pied d’un cheval. J’ai bien un détecteur de pommes absolument infaillible mais pour les granulés, nous attendons la livraison. 
Après nous sommes d’attaque pour avaler les 10 petits kilomètres avant notre prochain repas. On  contourne le Puy d’Olloix direction Lenteuges puis Sauvagnat et depuis le plateau de Sailles, nous allons bientôt découvrir Saint Nectaire le Haut, perché sur le mont Cornadore qui signifie « réservoir des eaux », et son église romane. Il reste une longue descente que les mômans font à pieds avant de se les mettre sous la table au Relais de Sennecterre pendant que nous pouvons nous  détendre du sabot à l’ombre de l’église. De là nous avons vue sur le château de Murol l’une des plus belles forteresses médiévales d’Auvergne. J’y suis allé en 2004 avec môman, Anne Marie et Farceur.
C’est bien lestées de fromage et de charcuterie de pays que les mômans attaquent la remontée sur le plateau. Pour le retour nous passons par Farges et Treizanges. Il s’avère que la petite jument blanche que nous avons vue dans un pré est celle de Claire Faye qui nous accueille à La Monne avec
son compagnon qui n’est autre que Philippe Ronzon (la sellerie Ronzon, c’est lui) 

Les mômans quittent le coin douillet de la cheminée pour reprendre la route avec nous vers Montlosier et il souffle un vent à décorner une Salers.
Calamity Joce  claque des dents et se verrait bien à table au 
saloon de Zanières pendant que nous, on attendrait sur le parking... Nous préférons bien mieux le pique nique au-delà du Moulin de Saulzet, survolés par les milans royaux.
Calamity Joce  dégaine un  foie gras  de son étui et fait mouche.
Après le paradis, il n’y a qu’un pas vers l’Enfer, premier cratère sur notre chemin dans la chaine des Puys qui compte cent dix volcans sur une trentaine de kilomètres. Ils sont endormis depuis environ 6500 ans pour les plus jeunes, une paille quoi, dans l’histoire de notre planète.
Suivez le guide, j’ai déjà fait ce chemin  qui mène à Montlosier.
Il y a un nouveau venu sur notre itinéraire, un veau qui vient tout juste de naitre  et qui va bénéficier du soleil de cette fin de journée.
Le gîte n’a pas changé, les mômans nous choisissent un pré puis s’en vont chercher du bois pour la cheminée et c’est Calamity Joce qui met le feu aux poudres.
Il ne manque plus qu’un bon verre de vin et ce sera parfait.
Les mômans ont entrepris des recherches frénétiques pour trouver un tire bouchon mais il a bien fallu se rendre à l’évidence de l’absence fâcheuse du dit objet. Quelle image plus terrible que deux randonneuses assoiffées devant une bouteille bouchée?
Alors la confrontation fatidique est arrivée: môman s’est armée de son Laguiole pour faire sa fête à la bouteille et … 
elle a repeint le gîte! 
Soit, la technique demande à être améliorée mais il restait bien assez de Marcillac pour profiter de la soirée (après un peu de nettoyage).
Recherche et moi, nous aurions bien bu un vin chaud car à mille mètre d’altitude, il a gelé blanc cette nuit là. Nous étions contents de voir le soleil se lever et les mômans avec.

Pour rentrer à Chagourdat c’est simple, il suffit de suivre la montagne de la Serre, cette coulée de lave qui descend en pente douce vers l’est. C’était magnifique avec la vue sur la vallée et les monts en face.
Là où j’ai épaté môman c’est que je savais où nous étions et j’ai  tourné de moi-même pour rentrer dans la propriété d’Antoine.
Nous avons retrouvé notre pré sous le Puy de Dôme et les mômans, la table d’Antoine avec exactement les mêmes produits entamés il y a une semaine. Nous n’étions pas en Auvergne pour rien!
À toi l’auvergnat,
ICARE III et môman









 















