
                                                              Ascension 2017, Grand Cru – CANTAL 

Ceux qui ont fait que ce séjour est  inoubliable : 

Chantal et Didier, Marie-Edith,  André, Monique, Christian, Guy, Daniel D, Eliette, Henriette, 
Sandrine, Daniel P, Marie Thérèse, Evelyne, Yvon, Patrick, Colette, Gislaine, Francis, Gérard, Sylvie, 
Renée, Yvette R, Dominique, Christiane, Marcelle, Yvette M.  

 

La Boudio, où nous avons séjourné, est un gite  idéalement situé, au départ de nombreuses 
randonnées, sur la commune de Lavigerie, dans le Cantal, à 1100 m d’alt., niché au bout  du bout 
d’une vallée paisible, au milieu de pâturages fleuris où chante la  rivière Santoire. A cette saison, les 
arbres au feuillage vert tendre  moutonnent sur les flancs de la proche montagne et au delà se 
dessine les reliefs plus escarpés du  Puy de Seycheuse, avec encore quelques plaques de neige 
accrochées en son sommet. 

 

 

L’hébergement tout confort, qu’il soit en chambres ou en dortoir sent bon le bois ,  offre des espaces 
de convivialité,  de repos ou de méditation, petit salon avec fenêtre panoramique, bar, coin 
cheminée, enfin tout ce qu’on aime et qu’on a envie de faire partager à ceux qu’on aime. Nous y 
reviendrons. 

Quatre jours de randos et de découverte du patrimoine, avec chaque soir un repas savoureux servi 
avec un professionnalisme  décontracté et toujours avec humour par J. François. (Juste pour saliver 
encore un peu: Porc confit à l’ail, cuisson cinq heures en cocotte, le Volcan : plat spectaculaire (un ST 
Nectaire entier avec du vin blanc) qui arrive sur la table dans un grand caquelon juste sorti du four  et 
qui laisse échapper des fumeroles odorantes avant d’être servi avec pommes de terres, charcuterie 
et salade. Comment justifier de telles agapes si ce n’est parce que nous avons donné le meilleur de 



nous même à crapahuter le nez dans les pensées, les narcisses, les centaurées, et autres anémones 
soufrées, de quoi rendre poètes et affamés,  le plus insensible des randonneurs.  

 

De la Boudio jusqu’au village de Dienne, que nous avons parcouru de long en large à la recherche 
d’une  mystérieuse pierre qui chante.  La phonolite, pierre volcanique qui se débite en lauze, et qui 
émet un agréable son métallique lorsqu’on la frappe. Dommage, l’espace muséographique est fermé, 
mais nous reviendrons… 

De Murat jusqu’au col de la Molède (1329 m) et le sentier de Bonnevie. On  admire en chemin,  entre 
autres merveilles, l’église prieurale de Bredons, du XII ème siècle, une magnifique fontaine en pierre 
dans le village voisin, les maisons  aux toits de lauzes, leur  croix de pierre en faitage.  Nous partons à 
la découverte de la ville de Murat avec un guide. La jeune femme sait  capturer l’attention de son  
auditoire, qui commence à en avoir plein les godillots, pour expliquer l’architecture de  la ville, son 
passé médiéval ou plus récent. Nous n’avons pas eu droit à la dégustation des « cornets de Murat », 
mais nous reviendrons… 

De la Boudio  au col de Serre, les  vaches nous regardent passer, seul le taureau nous dédaigne et 
continue à brouter consciencieusement, ouf…  Pique nique au  puy de Niermont (1620 m),   
panorama à 360 °, absolument magnifique. Nous reviendrons absolument… 

Les chemins que nous avons suivis n’étant pas de tout repos , il a été nécessaire de mettre en 
pratique le vieil adage qui dit « qui veut randonner encore longtemps ménage sa monture », et 
certains d’entre nous on dû « profiter » d’un service de voiturage balai bienvenu.  

 

Pour terminer notre  séjour cantalien en douceur et toujours en poésie, nous  rejoignons le Lac du 
Pêcher, environ 20 ha d’espace naturel protégé.   Le sentier didactique autour du lac permet de 
découvrir la faune et la flore de façon ludique. L’observatoire ornithologique, très belle  réalisation 
en bois, présente d’étonnants dessins humoristiques et mnémotechniques. Mon appareil photo était 
déchargé. Il faudra absolument revenir. 

 

                                                                              


