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Le Limousin - du 11 au 13 novembre 2011 

 
 
Vous prenez une magnifique région sous le soleil d’automne, une trentaine de 

participants motivés et décontractés et des organisateurs émérites et vous obtenez une 
sortie très conviviale dans le beau pays limousin. 

 
Vendredi, 1ère soirée de rassemblement autour d’une bonne table sur les bords de 

la vienne : dégustation de viande limousine (morceau de merlan : poignée d’amour du 
bœuf, hum !). 

 
Samedi, 9h45, départ en direction du lac de Vassivière que nous atteindrons dans 

l’après-midi. 
Circuit dans les chemins de sous bois - où certain cueilleur averti (Jacques) a 

déniché des ceps de belle taille - traversée de jolis villages limousins, et des prés remplis 
de vaches limousines (aussi). Premier arrêt apéro-visite au Mont Gargan, point culminant 
du plateau de Millevaches- 730m- haut lieu de la résistance, et point de vue à 360°. 

 
Pique-nique dans les bois et grand troc : Bière belge (Vincent), boudin aux 

châtaignes (Irène), foie gras (Laurent), clafoutis aux pommes (Ghislaine). 
 
On repart et après un court arrêt au lac de Vassivière, les choses sérieuses 

commencent : chemins escarpés et empierrés, une belle descente et une belle montée 
dans les rochers qui nous ont occupés un moment. 

 
Dernier arrêt au crépuscule avant de rentrer à l’hôtel du golf. 
 
Dimanche, 9h, départ dans les bois et voici la difficulté de la matinée : un beau 

passage de boue (40/50 cm de gadoue) qui nous a occupé presque deux heures : bottes de 
caoutchouc, Laurent aux sangles, Jean au remorquage. 

 
Des applaudissements, quelques chutes dans la bouillasse. 
 
Très belle matinée, on a bien mérité un petit apéro (encore) sur le capot. 
 

Christine 


