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Nous sommes 27 pour cette 8eme Maoche à Lalligier. Les randonnées seront 

conduites par Martine ,Jo et Francis

Tout le monde est présent devant l’Hôtel à 9h pour cette première randonnée, qui va 

nous faire passer par St Cirgues, Le château des Eperviers, Montgarnier, Le Mont,

St Cirgues et retour à Lalligier en passant au-dessus du tunnel du Roux. Certes la 

journée fût longue et les derniers kilomètres interminables pour certains mais quelle 

belle randonnée et quel plaisir de pouvoir dire je l’ai fait



Des le matin les vaches sont en pleine forme, nous attendons le signal du départ,

Les couleurs de l’automne sont magnifiques, les premiers champignons arrivent,

Nous dominons StCirgues



Il reste encore un peu d’eau en

Montagne, ça monte souvent à 

travers sous-bois et prairies, au 

Loin des sommets bien connus 

Mezenc , Suc de Montfol,

Le  Sépoux,  Le Gerbier.

Nous piqueniquerons avant 

d’atteindre le Château des 

Eperviers, Martine nous contera 

L’histoire de ce lieux et nous 

prendrons le chemin du retour



Détour par la Chapelle privée de CHateauvieux

Après la douche tout le monde est en forme,

Rendez-vous à 19h pour un apéritif spécial

Jean-Claude fête ses 75 printemps



Avant le repas sous la conduite d’André nous faisons la traditionnelle prière qui

Comme toujours surprend les nouveaux participants, Nos septuagénaires sont en 

pleine forme.



Jean-Claude souffle son gâteau, Maryse nous raconte les histoires de Pépé, André,

Michèle et Martine se lancent dans la chanson





Après une bonne nuit de sommeil

Nous sommes tous en forme. Départ 

du Cros de Géorand. La randonnée 

Est superbe nous ne nous lassons

pas d’admirer les couleurs et les

paysages que nous offre l’automne 



Après le pique nique au dessus du 

barrage du Moulin de Peyron nous 

descendons au bord du lac avant de 

Rejoindre nous voiture.

Ce beau Week-end s’achèvera à

L’abbaye de Mazan pour voir les 

Cercles d’or,  une œuvre de Félice

Varini située sur la ligne de partage des

eaux

Merci aux organisateurs et 

accompagnateurs  de ces bons moments


