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Nous sommes 23 au départ de ce premier jour de randonnée autour de Lalligier à

l’occasion de la traditionnelle sortie pour manger ‘’La Maouche’’. Nous avons avancé

la date et le soleil est au rendez-vous. 



Cette première randonnée guidée par la triplette Francis, Josette et Martine nous conduit vers la 

Vestide du Pal, il fait un temps magnifique mais frais. Certains feront le tour de la Vestide, d’autres 

monteront au Suc du Pal pour revenir en traversant le cratère. 





En attendant la Maouche nous prenons l’Apéro, l’ambiance est là comme toujours avant la prière conduite 

par Dédé.

Après une nuit réparatrice, nous prenons les voitures pour rejoindre le départ de le randonnée du 

jour dont le départ est proche du Gerbier de Jonc.. Au programme, La Lauziére et Le Montfol.  

Le temps reste au beau fixe, le Mistral s’est levé et souffle très fort. Un très beau paysage s’offre à 

nous, Le Mézenc, Le Gerbier,bien sûr mais à l’horizon nous pouvons voir , Le Mont Blanc, Le Grand 

Vemon, Le Massif de la Meije,au sud-est le Ventoux , au sud  le Serre de Barre et le Mont Lozère

Au sommet du Montfol difficile de rester debout tellement le vent est violent.

En rentrant à Ruoms nous nous arrêtons à La Tour à eau, une des œuvres d’art situées sur la ligne 

de partage des eaux 







Après le repas .C’est bon une petite sieste au soleil à l’abri du vent

La Rivière de pierres Belles Coulemelles mais un peu seiches

Merci encore à nos accompagnateurs et accompagnatrices de nous avoir guidés sur 

ces beaux sentiers du plateau. Merci à vous tous pour votre convivialité et votre 

bonne humeur. A bientôt sur les sentiers


