Equipe montagne dans le massif central
Cette année notre petite équipe
composée de 8 personnes posa son
barda à Super Besse (station de ski)
au Puy de Sancy dans le massif
central.
Le dimanche nous débutons par une
petite rando au puy de
Chambourguet histoire de se
dérouiller.
L'après-midi nous profitons du
télésiège pour monter et se préparer
pour le fantasticable qui pour la
plupart d 'entre nous c'est la
première fois.
Pour ma part de très bonnes
sensations .
Le lendemain nous faisons les
courses, faut bien se ravitailler, et
profitons pour visiter la ville de
Besse Saint Anastaise ainsi que le
marché local .
Mardi le temps
était parfait nous
partons pour la
via ferrata du
capucin dont la
plupart firent le
parcours rouge
( sportif ) un vrai
régal .
Mercredi suite
des aventures
nous sommes
montés au Puy de
Sancy en partant
de Super Besse
depuis le
télécabine ( qui
était en révision :
donc pas de télécabine ) avec un passage au puy de la perdrix et au col de la
cabane pour finir au Puy de Sancy et redescendre par les escaliers du pas de
l'âne .
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Jeudi un peu de repos petite randonnée (grand tour du lac Pavin, petit détour
par le puy de Montchal).
Vendredi seul jour où le
temps est maussade (pluies
et brumes) pas de randonnée
vu que la visibilité était
médiocre.
Après concertation et un peu
de recherche nous nous
sommes décidés à visiter une
micro brasserie (brasserie du
Sancy).
Fin de cette semaine qui fût
agréable je l'espère pour tout
le monde que nous
reprenons la route vers la
Belgique.
A l'année prochaine
F Evrard

P.S.
Toute cette organisation voyage, logement, activités, est pensée, étudiée,
tracée par Fabrice, c'est une réussite totale nous te remercions merci Fabrice
Jacques Ghysens
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