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Comme depuis de nombreuses années nous nous retrouvons en Week-end 

à Lalligier pour manger la traditionnelle Maouche. 

Nous sommes 24 inscrits. 

Un changement cette année, c’est Martine qui conduira la randonnée accompagnée 

de sa sœur et son beau-frère. Le rendez-vous est fixé après Lanarce sur la route 

de ST  Cirgues en Montagne. Comme souvent à cette période il fait frais mais la 

 météo semble vouloir être clémente 



La ballade commence en forêt puis l’horizon se 

dégage à l’approche de Issanlas 



Martine qui a très bien préparé sa randonnée nous livre les informations suivantes. 

Issanlas vient de ‘Issars’’(en patois brûle motte), la commune remonterait au Xème  

siècle. Au moyen-âge elle appartenait à l’Abbaye de Mazan. Sur la commune se  

trouve de nombreuses zones humides les ’’Narces’’ ainsi que la plus grande  

tourbière de Rhône Alpes. 

La commune est jumelée avec Hermigua aux Canaries car Marius Lhermet-Vallier 

enseignant devenu prêtre en 1941 fût un précurseur en matière d’enseignement. 

Excellent gestionnaire il structure et développe un centre d’enseignement d’avant  

garde à Hermigua. 

La ville reconnaissante a offert son buste à la commune 

 

 



Au loin des sommets bien connus Montfol, Gerbier 

 ainsi que le cratère bien visible du Suc de Bauzon . 

Rapide casse-croute dans un champ car le fond de l’air  

est frais malgré le soleil. 



A Vernason, Martine nous explique que les 

nombreuses croix du village sont liées aux procès  

en sorcellerie du XVI° siècle. Elles sont implantées  

dans les endroits où le mâlin se serait manifesté  

par l’intermédiaire des sorcières. 

C’est par de très beaux sentiers que nous rejoignons  

nos voitures puis Lalligier pour déguster La Maouche. 



C’est après le traditionnel apéritif offert par le club et la 

prière guidée par André que nous dégustons la Maouche 

précédée de la soupe de légumes ,de l’omelette aux 

cèpes et suivie du plateau de fromage et du dessert. 

Dimanche le brouillard et la pluie sont au rendez-vous. 

La sortie est annulée. 

Merci à Martine pour cette belle randonnée. 

Rendez-vous le 4 Novembre 2017 pour de nouvelles 

aventures 


