Chercheurs d’or entre Sancy et Dordogne

du 2 au 8 juillet 2018

Lundi 2 : A 11 heures, les camping-cars sont rangés sur le parking de la gare de
Laqueuille et déjà des pétanqueurs sont à l’ouvrage.
Après-midi, nous allons à la fromagerie « la mémé de Laqueuille ». Un film, suivi
d’explications intéressantes, nous renseigne sur la fabrication du bleu de Laqueuille
et sur les zones d’appellation contrôlée. Dans cette fromagerie on fait également la
fourme d’Ambert. Nous terminons par une dégustation suivie d’achats
Nous allons nous installer sur un terrain dominant Murat le Quaire pour une nuit calme
Mardi 3 : Ce matin, visite du musée de la Toinette et de la ferme de Julien. Des cinéscénies nous ont plongés dans le
monde rural du 19ième siècle. Les paysans n’étaient pas encore tributaires des primes et des emprunts ; ils vivaient
chichement mais en harmonie avec la nature et les bêtes. La visite s’est terminée sur une note originale et amusante :
nous avons découvert l’envers du décor et la machinerie de la cinéscénie .
A 15 heures, nous nous retrouvons dans une chèvrerie. De toute évidence, le personnel
aime son troupeau et les bêtes paraissent heureuses. Caresses aux chèvres, tétée au pis
de la chèvre, dégustations de fromages : un
moment bien agréable et reposant.

En fin de journée, nous allons à La Bourboule, dans le camping municipal.
Douche, apéritif, soleil, histoires drôles : une bonne fin pour une journée bien agréable.
Mercredi 4 : Visite de La Bourboule. Notre guide commence par un petit historique. Ce fut d’abord un lieu-dit du
Mont-Dore qui devint cité thermale après la découverte de 2 sources. Elle attira une clientèle aisée et s’embellit de
belles demeures. La démocratisation des cures en 1945 fait fuir les riches
curistes et la station périclite. Nous pouvons visiter l’ancien opéra (mairie
actuelle), les thermes, le parc fenestre. L’après-midi, nous partons pour le
parking du téléphérique du Mont-Dore où les camions seront parfaitement
rangés sous la direction de Raymond. Pétanque ou promenade en attendant
la réunion qui ne durera que quelques minutes car une averse s’est invitée et
y a mis fin brutalement.
Jeudi 5 : Pluie, brouillard, fraîcheur : les
projets tombent à l’eau ; nous ne monterons pas
au sommet du Sancy qui est caché dans les
nuages. Nos organisatrices dénichent un grand
parking au Mont-Dore et nous nous y installons :
promenades en ville, visites, resto, …
L’après-midi nous visitons les thermes richement
décorés de peintures, mosaïques et fresques. L’eau
du Mont-Dore permet de soigner les problèmes
respiratoires et rhumatologiques.
Départ pour le camping Le moulin de Serre, bien équipé et dans un cadre très
agréable

Vendredi 6 : Journée orpaillage.
Par demi-groupe nous allons au bord de la Burande rejoindre un orpailleur. Il nous montre et nous explique comment
utiliser la batée. Nous essayons et voilà-t-il pas que certains récupèrent de belles pépites dans leur batée au grand
étonnement de nos accompagnateurs !
Ceux-ci soupçonnant une supercherie,
nous propose de les observer au
microscope. Hélas ! le verdict tombe, ce
sont des fausses. ON les a gardés en
souvenir de ce bon moment rafraichissant.
EN réalité : quelques chanceux recueillent
de minuscules paillettes d’or, de grenat ou
d’olivine,
Après-midi installation à Messeix sur un vaste terrain plat situé tout près de la mine. Pas de pétanqueurs… Que se
passe t’il ? … Les amateurs de football sont devant leur téléviseur pour assister à la qualification de l’équipe de
France.
Samedi 7 : Visite de la mine. Très intéressant voyage dans le passé. Nos guides nous ont fait (re)découvrir la vie des
mineurs en visitant les installations de surface et en visionnant un film retraçant
leur travail. En1988, la mine ferme malgré des
réserves houillères importantes. Messeix qui était
une ville vivante (5000 habitants, 600 scolaires,
60 commerces) devient un village de 1000 h avec
75 écoliers et 3 commerces en sursis.
L’après-midi : Les choses sérieuses
commencent ! tout d’abord il faut enfiler blouses et galoches sous le regard de
la maitresse, avant d’entrer, en rang par deux, dans la salle de classe où une
page d’écriture à l’encre violette nous attend. Mais, avant, contrôle ! Est -ce
que les mains sont propres ?
C’est non pour notre ami Félix placé à côté du poêle. IL ira au piquet et
coiffera le bonnet d’âne mais ce n’est pas le seul !
UN grand moment de franche rigolade !!La soirée se poursuit avec un apéritif
dinatoire sus le préau de l’école.

Dimanche matin certains doivent nous quitter à regret, les autres vont
s’installer sur le parking du plan d’eau de Savennes : Tour du plan
d’eau à pieds, pétanque en attendant d’aller s’installer à la paillotte
pour déguster un excellent repas. Certains s’en iront après le repas,
d’autres prolongeront jusqu’ au lundi matin. Merci à Michelle et
Yvette pour cette belle sortie.
TEXTE DE : Jean-Claude Blanc

