
merc. 23 et jeudi 24 oct. 2019

Lalligier – la maôche



Le mauvais temps – fortes pluies depuis plusieurs jours – ne nous permet pas 

de randonner mercredi, mais ceci ne nous empêche pas de monter manger la 

maôche. Ainsi, nous nous retrouvons tous chez Bernadette en fin d’après midi. 

Les uns discutent tandis que les autres partent visiter l’étable du frère de 

Martine et Jo. Ces belles limousines sont en pleine dégustation de foin odorant. 

Les 19 participants se retrouvent ensuite devant l’apéro avant de passer à la 

fameuse prière instaurée depuis fort longtemps par notre ami Dédé. 

Pourquoi ce rituel, je ne saurais plus le dire … Les nouveaux venus se plient 

volontiers au jeu !



Après ces 

préliminaires, nous 

passons à table 

d’humeur joyeuse.



Après soupe, omelette aux cèpes, c’est au tour de la maôche, et je crois 

pouvoir dire que c’est la meilleure que nous n’ayons jamais mangée. 

Merci au cuistot et à Bernadette.

Jeudi 24 oct.

La météo s’annonce meilleure pour aujourd’hui et Francis suggère de 

descendre pour faire la rando prévue vers Pont de Labeaume.

Mais comme nous ne sommes pas trop pressés, nous décidons d’aller 

d’abord à St Cirgues chez le boucher charcutier, puis de passer chez le 

fromager de Coucouron avant de quitter la montagne par la Chavade. Nous 

bifurquons ensuite en direction de Jaujac pour nous retrouver au belvédère 

de l’Echelette à Fabras, tout près de Jaujac.

Nous prenons un chemin à 

l’opposé du belvédère.

Je ne vous ferai pas de 

commentaires sur le circuit 

que nous avons emprunté et 

suivi car je n’ai pas de repère, 

et pas de GPS. 

Mais voici quelques photos.

Peu de temps après le départ, les 

mousserons montrent leurs jolies 

têtes et plusieurs d’entre nous ne 

résistent pas  ….

Mais pas de problème, tout le monde 

est patient….



Vers 13h, nous trouvons 

un endroit propice au 

casse-croûte et le ciel 

se dégage 

progressivement.

Bienvenue à Annie et 

Jean-Louis Chaume, 

les derniers arrivés. 



Nous montons au 

point de vue du 

volcan de Souilhol –

type strombolien -

et la vue y est 

magnifique.

Ci-dessous, le village de Souilhol



Et la faille du volcan vue de près et de plus bas.



Quelques petits obstacles à 

franchir avant d’emprunter 

une calade abrupte qui nous 

conduit au Lignon et ses eaux 

tumultueuses. 



Retour au belvédère



Avant de nous séparer, nous prenons le verre de l’amitié sur la place de 

Jaujac          Merci à Martine, Josette et Francis pour cette rando de 11km 

avec 600m de dénivelé. 

Bernard et moi-même ne 

voulons pas quitter la place 

sans un petit bonjour au 

sympathique personnage 

posté à côté du bistrot.


