Compte-rendu de notre semaine de randonnée au Mont-Dore du 16 au 23 sept 2017 (95km et 4340m de dénivelé cumulé)
J1 dimanche 17 septembre 2017, les sentinelles du lac de Guery (14km, 300m de dénivelé et 4h de marche)
Départ aux rochers des Tuillères et Sanadoire perçant le brouillard, Cheminance prête à braver la PLUIE.
Ignorant la météo, apprécions le lac de Guéry, le ruisseau des Mortes (les eaux), la cascade et les orgues basaltiques, la hêtraie, les vaches et leurs petits …on oublie la PLUIE.
Manille ! buron, refuge pour le pique-nique, chaleur de la cheminée, on t’abandonne un peu la PLUIE !
Après-midi ?! Circulez, y a rien à voir ! On fait le gros dos et on redescend avec le vent et notre fidèle compagne, LA PLUIE.
Non, on ne vous parlera pas de ce qu’on n’a pas vu ! mais on peut vous vanter les mérites de la cape de PLUIE.
Chien Joe, le cocker de Thierry, notre guide, nous trace le chemin à travers les tourbières, grêle ou PLUIE ?
Hygrométrie 100% Poitevins toujours dans le brouillard. Circuit raccourci, basta la PLUIE !
Et voilà 13,600 km, 286 m de dénivelé. Température 4°C. Prêts pour demain ! Sans PLUIE ? . . .

J2 lundi 18 septembre le Puy de Dôme (17km, 800m de dénivelé, environ 1300 marches ! et 6h de marche)
Lactaires, lépiotes et autres vesses de loup, ont jalonné notre journée ensoleillée au Puy de Dome, de puys en cratères et de cratères en puys.
Urbain II, merci à lui, a décidé la première croisade et nous a permis d’admirer la basilique d’Orcival en pierres des puys décorée d’acanthe.
Nid de poules, c’est le nom du cratère avant celui exploré par les plus courageux au Puy Pariou parsemé de pins penchés par le vent d’ouest.
Descente dans la hêtraie, les noisetiers, les fougères et quelques bruyères encore en fleurs.
Imaginez ce que sera le temps demain…soleil ou pluie au pays des puys.

J3 mardi 19 septembre Cascades, lacs et Volcans du Mont Dore (20km, 980m de dénivelé et 6h50 de marche).
Melchi-Rose, chemin plat qui domine le Mont Dore avec vue sur le 1er funiculaire électrique de France, et les thermes bien sûr…
Ah ! la route des cascades !on doit tout de même traverser un quartier autrefois peu fréquentable avec la route de Prends toi garde qui nous mène à la cascade de Queureuilh.
Remarquable la cascade du Rossignolet ! L’avez-vous entendu chanter le rossignol? Après le pique-nique en lisière de forêt, la sieste nous fut refusée, allez savoir pourquoi. Au col de la Croix Morand, on n’a pas séjourné, le pire était à venir. Dimanche, c’était du pipeau ; au sommet du Puy de la Tache.

Dantesques les conditions météo : température proche de zéro, pluie, neige, grésil et vent à décorner les salers, capes de pluie en montgolfières .Cheminance chemine difficilement, Jo le cocker a les oreilles à l’horizontale.
Impressionnante la Grande Cascade proche du bercail. Incroyable mais vrai, nous l’avons fait !20km de dénivelé dans des conditions extrêmes !!!

J4 mercredi 20 septembre les crêtes du Sancy (18km, 1200m de dénivelé et 6h de marche).
Marmottes, mouflons, quelle merveilleuse faune !
Epatant notre guide avec ses connaissances dans tous les domaines
Rocher de la Rancune, idéal pour les fans d’escalade.
Chemin des crêtes, petite grimpette difficile mais panorama à couper le souffle.
Respirer à pleins poumons, pleine forme assurée pour le reste de l’année.
Euphorie du jour, le soleil était de la partie
Dénivelé de 1200m –record de la semaine
Inoubliable le plaisir de cette randonnée sur les crêtes du Sancy.

J5 jeudi 21 septembre la vallée de Chaudefour (16km, 960m de dénivelé et 6h30 de marche).
Jolie balade très ensoleillée sur les crêtes de la vallée de Chaudefour, en ce premier jour d’automne.
Energie nécessaire pour se hisser sur les cols et les puys (Bretasses, Chabane, Cacadogne, Ferrand…) et mériter un pique-nique face au Sancy , après 900m de dénivelé.
Urbanisation avortée dans la vallée (quelques hôtels il y a deux siècles), mais pas les thermes prévus
Dégustation d’une eau pétillante et ferrugineuse à la fontaine Ste Anne, en amont de la cascade de Pérouse, sur la trace des diligences.
Interminables sentiers de pierres et de racines dans les hêtraies pour ensuite bénéficier d’une vue à l’infini (plateau de Millevaches, Limagne, Morvan, Forez, Vercors..1/7 de la France !)Impressionnant et incroyable !

J6 Vendredi 22 septembre le Mont-Dore ( 8 à 10km de marche, 100m de dénivelé).
Visiter le marché du Mont Dore
Effectuer ses achats de produits locaux
Ne pas oublier d’emprunter ce beau funiculaire de 1898 !
Déjeuner à la Prade Haute, (comment cela ? pas de chips au menu ?)
Repartir pour la visite des thermes qui fêtent leurs 200ans !
Enfiler des chaussons, écouter sagement la guide, (sans parler à voix haute…)
Dîner un peu particulier…grâce à un anniversaire !
Improviser des pas de danses endiablés pour éliminer la tartiflette et prouver qu’on n’est pas fatigué même après cette bonne semaine de randonnée…
MERCI A TOUTES ET TOUS POUR CETTE BELLE SEMAINE PASSEE EN VOTRE TRES AGREABLE COMPAGNIE

