La Bonne Entente dans le Cantal

Pour le traditionnel séjour de fin d'année, ce fut une plongée sublime en plein cœur
du volcan cantalien, le plus vaste d'Europe à l'époque de sa pleine activité.
Tant sur le plan sportif que culturel ou gastronomique, les marcheurs de La Bonne
Entente ont pu profiter "à max" d'une météo heureusement quelque peu clémente (hormis le
dernier jour) pour, côté randos, gravir le majestueux et nébuleux Plomb du Cantal, le site
exceptionnel du Puy Mary et cette extraordinaire pyramide minérale qu'est le Puy Griou aux
panoramas inoubliables !
En plus des fabuleuses Gorges de la Jordanne, le programme adapté aux
promeneurs comportait quelques belles surprises : la Cascade de Roucolle, le fameux
verrou du Pas de Cère, le sinistre et spectaculaire Rocher des Pendus, la découverte guidée
de Vic-sur-Cère (entre autre, fief des Grimaldi), la visite du château de Pesteils (décor
naturel du film "L'éternel retour", avec Jean Marais)…Et quelle belle cuisine !
Par ailleurs, le groupe put, ensemble, s'éparpiller à loisir dans les vieux quartiers
d'Aurillac (à l'Hôtel de ville surprenant) et partager une journée entière consacrée à Salers
(ah, ces gracieuses ruminantes !) et ses produits de renom (fromage et gentiane) présentés
avec passion dans "Le" buron de Jean-Pierre Lallet.
Enfin, cerise humide sur le gâteau, Conques, son abbatiale au remarquable tympan
illustré et son trésor d'une richesse inouïe marquaient, hélas, le chemin du retour.
Au total, un séjour bien rempli dans une chaleureuse ambiance toute d'amitié,
d'autant que l'organisation judicieuse de l'équipe n° 4 a permis à chacun de profiter à sa
guise d'opportunités annexes, notamment lors des trajets A / R et de liaisons : le viaduc de
Garabit, le château d'Anjony, les villages de Murat, d'Estaing, d'Espalion et, bien sûr, la
cascade de… Salles-la-Source.
Pour terminer, il convient de souligner la grande qualité de l'accueil que Mr et Mme
Courbebaisse, patrons du Family Hôtel, ont réservé à notre groupe : maisonnettes très
confortables, piscines chauffées avec jacuzzi, animations variées, excellents repas
régionaux, paniers pique-nique individualisés très copieux…Que du bonheur !
Encore une nouvelle expérience des plus enrichissante que tous s'accordent à
vouloir renouveler la saison prochaine, confiants et sûrs que l'équipe de 2016 saura relever
le chalenge d'une "barre" placée aussi haut.
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