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Notre week end commençait très fort. Le président nous réservait un  g ag du  

1er avril le 3 1  mars. Il nous annonçait , à  notre arrivée au  gîte d ’Egliseneuve 

d ’Entraigues, l ’oubli des caisses de victuailles, apéro…  en  fait, ce n ’était pas 

un gag,  mais la dure réalité. C ’est l ’épicier du  coin qui s ’et frotté les mains ! 

Gilles, très en forme, alignaient des rafales de bêt ises. Jean Jacques 

récupérait la situation en  détendant  nos psoas. Nous avons du surveiller 

Gabriel à  l ’affût de la moindre vieillerie, il nous en aurait volontiers rempli le 

minibus… 

Lundi une équipe de pointe se rendait au  marché de Besse. Gilles 

accompagné de Françoise D faisait bidonner la moitié du  marché avec 

des histoires d ’échangisme. Françoise réalisait l’affaire du siècle avec une  

gamelle à « trois francs six sous »…hum ! 
 

Côté balades, on  a frôlé la correctionnelle avec une  

météo qui a bien failli nous gâcher le plaisir : 

limite tempête le samedi, beau  temps le dimanche et  

décoiffage le lundi. 
 

Le Cézallier est vraiment un joli coin de France. Douceur des courbes 

harmonieuses de cet immense plateau, agrémentées de cratères de volcans 

et de lacs glaciaires , vastes prairies, tourbières gorgées d ’eau peuplées 

d ’une flore rare et panorama grandiose : le Puy de Sancy à deux  pas,  la 

blancheur des Monts du Cantal à l ’horizon sud, et  au  nord, jouant à cache-

cache avec le Sancy, le sommet déjà déneigé du  Puy de  Dôme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons découvert, un  adorable petit village, la Godivelle. 

Une sculpture de la pet ite église romane revoit la fable « 

le corbeau et le renard,  mais là c ’est « maître cochon 

tenant dans sa  gueule un fromage »… 
 

A noter,  les facéties des GPS qui ont entrainés quelques 

allongements de parcours et une péril leuse traversée de  

rivière. Françoise F t entant l ’exploit sans succès. 

 

Bravo aux  cuisinières qui nous ont régalés de leurs spécialités. 



 

En résumé, un week end très convivial, dans la bonne humeur. 
 

Côté pratique, le village d ’Egliseneuve d ’Entraigues est une commune 

morne, quasi morte, traversée par une route assez  circulée, la moitié des  

maisons sont  en vente et la presque totalité a les volets fermés. Quant au  

gîte communal, comme dirait Odile « il y a à dire »… c ’est dire ! 

Pour une prochaine fois, préférer un séjour à la Godivelle, ce petit village 

niché entre le lac du Haut et le lac du Bas et où  un gîte attend le voyageur. 

Le minibus de la mairie nous a assuré un voyage confortable et 

économique, deux  voitures complétant le transport ,  celle de Jocelyne et celle 

de Gilles. 

 

Participants : Marine et Odile B(organisatrices), Katrin et Serge, Françoise 

et Gilles, Françoise et Jean-Jacques, Rose, Eliane, Anne Marie, Odile R, Jocelyne, 

Gabriel, Michèle et Daniel C. 
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