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Galette des rois le 11 janvier 2019, 
essai transformé !

En 2018, la météo 
capricieuse avait 
modifié les habitu-
des des Gpétistes 
pour le partage de 

la traditionnelle galette des rois, 
contraints de se réunir en urgence 
mais avec grand plaisir à l’OMS. 

Essai transformé avec succès et 
réitéré pour 2019 avec la présence 
de nombreux Gpétistes gourmands, 
simples randonneurs ou marcheurs 
nordiques.

Très belle année sur 
les chemins !!!

Soirée photos - Vendredi 30 avril 2019
Charline nous accueille à ce rendez-vous 
annuel et remercie les « artistes » qui, durant 
l’année, « engrangent » photos et vidéos.
Alliant virtuosité et anecdotes, Catherine, 
Michelle et Annick (nouvelle interprète à la 
voix suave), invitent chacun à sillonner nos 
campagnes embaumées, à s’exiler vers 
des contrées plus ou moins lointaines. Ainsi, 
les Monts d’Ambazac aux gigantesques 
et légendaires chaos rocheux ont nourri 
notre imaginaire. Annecy (réputée pour sa 
vieille ville) et sa région, ont immortalisé des 
paysages mythiques, des sites de mémoire 
historique incontournables.
Comment se quitter sans partager le moment 
rituel, autour de tables colorées de pâtisseries, 
de « doux hérissons »... Régal des yeux ! Régal 
des papilles ! Là encore, merci aux « acteurs » 
et « actrices ». 
Superbe soirée où tous les talents ont rivalisé !

En bref

 Christiane Bourgine - Photos :  Corinne Maigret
Corinne Maigret

Bonnes

vacances !!!

Le 1er juin 2019, tout Angers a bougé... sans le GPA !
Grâce à notre stand lors de la manifestation « Tout Angers bouge », le cru 2018 avait été 
excellent pour le GPA avec l’arrivée de nouveaux adhérents.
Cette année, en ce WE de l’Ascension, les Gpétistes sont partis à la découverte de la 
Chaîne des Puys emmenant les membres traditionnellement investis. Aucun adhérent 
n’a pu répondre présent pour tenir le stand... dommage !
Espérons qu’il y ait de nombreux « candidats » pour participer au Forum des 
Associations les 19 et 20 Octobre prochain.
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Journée des Retrouvailles - 4 avril 2019

En cette matinée de printemps, Joël, Jacques, Andrée et Joëlle ont 
« baladé » une trentaine de Gpétistes, dans Juigné-sur-Loire et sa 
campagne environnante. Nos randonneurs semblaient frais et dispos 
pour une photo de groupe, à proximité de l’église Saint-Germain.
Au gré des sentiers, à défaut de rêver de ceps de vigne déjà alourdis 
d’un futur nectar, ils ont apprécié faune et flore, notamment un petit 
« signe » de ces palmipèdes se pavanant sur la Loire ! 
La Villa Romane à Saint-Melaine-sur-Aubance nous accueillit le midi 
pour le déjeuner en commun. 
Dans une grande salle savamment décorée, à la belle charpente ap-
parente, réservée aux seuls 56 convives du GPA, le menu « surprise » 
fut apprécié. 
Comme à l’accoutumée, les « Anciens » ont été très heureux d’y parti-
ciper. Il y a toujours tant de souvenirs à partager entre eux et avec les 
Gpétistes de la « première » heure ! 

L’occasion fut belle, pour Christine, de souffler une 
bougie d’anniversaire, trônant sur un dessert bien 
alléchant ! 
Pas question de se séparer sans penser déjà à 
l’an prochain.
Merci à l’équipe qui, chaque année, organise ces retrouvailles très conviviales, dans un 
nouveau restaurant.

Christiane Bourgine - Photos : Michelle Boureau

Une page se tourne...

Nos mots pour vous dire ... 

Merci!

 Merci à toi Margot, à 

toi Patrick pour votre 

investissement au GPA, 

pour votre présence tout 

simplement. Une page 

se tourne, il est vrai , 

et nous vous souhaitons 

bonne route sous d’autres 

cieux. Sachez que,si 

d’aventure votre chemin 

revient vers Angers, ce 

sera avec grand plaisir 

que nous écrirons, à 

nouveau, quelques lignes 

avec vous...



Le Jardin Oriental de Maulévrier
En 1980, la commune rachète le parc, abandonné depuis quarante ans ; cette même année, il est classé au 
titre des Sites. Une association loi 1901, créée pour en assurer la gestion et la sauvegarde, entreprend sa res-
tauration, à partir de documents, de photographies retrouvées et de témoignages. 
En 1987, ce jardin est reconnu comme inspiré des parcs de promenade de la période japonaise « EDO » 
(début XVIIè siècle à fin XIXè siècle) et des travaux de restauration importants furent entrepris. Aujourd’hui 
encore, projets, travaux et animations sont réalisés avec une équipe permanente professionnelle et de nom-
breux bénévoles.
Ce jardin japonais est chargé de messages. 
En torrents, en petits lacs paisibles ou en cascades, l’eau, élément haute-
ment symbolique, est omniprésente. La rivière « la Moine » circule d’Est en 
Ouest, cycle du soleil et cycle de la vie humaine. 
Les saisons symbolisent les différentes étapes de la vie : 
•  le printemps : la naissance - la jeunesse - En ce jour, c’est un univers d’es-

tampes japonaises, avec les « coussins » colorés des azalées, des rhododen-
drons… Magnolias, jacinthes sauvages des sous-bois embaument la prairie.
Lors du « Hanami », coutume traditionnelle japonaise ancestrale, de grands pique-niques joyeux sont organi-
sés sous les cerisiers en pleine floraison, leurs fleurs symbolisant la vie sur terre : belle, fragile, évanescente. 
Le Parc Oriental ne déroge pas à cette tradition puisqu’en avril dernier, un tel événement s’est déroulé sur son 
site.
•  l’été : la vie adulte - la maturité (fruits des sapinettes, gousses des glycines…) 
•  l’automne : l’expérience - l’âge de la retraite ; c’est la chute des feuilles, mais aussi l’abondance des couleurs, 

avec les érables du Japon, les mélèzes de Chine…
•  l’hiver : l’immortalité - avec les « persistants »: conifères, lauriers…
Ce « jardin japonais de transformation » nous a impressionnés par la richesse de sa végétation (environ 400 
espèces dont 180 d’Extrême Orient) et par l’art de la taille, reposant sur les courbes et l’asymétrie, tout se 
superposant de manière subtile. Azalées taillés en « moutonnement » et très souvent adossés à des rochers, 
massifs de buis taillés en « plateaux », arbres parfois taillés minutieusement en « nuages » (niwaki) et en trans-
parence, laissant passer le regard vers de multiples perspectives. Travail artistique d’infinie patience, mettant 
en valeur l’empreinte laissée par les éléments naturels (vent, neige…).
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Randonnée autour de Maulévrier et visite du Parc Oriental - 5 mai 2019

Par ce matin frais et ensoleillé, une quarantaine de Gpétistes avaient ré-
pondu à l’invitation de notre équipe bien sympathique de G.O. Le matin, 
randonnée bucolique le long de la Moine et autour du Lac du Verdon. Tous 
apprécièrent ce dépaysement au milieu d’un tapis de fleurs printanières 
(boutons d’or, clochettes, orchis, …).
L’après-midi, sous l’égide d’une guide passionnée et passionnante, trente-
cinq gpétistes déambulèrent dans le Parc Oriental de Maulévrier. Labellisé 
« Jardin Remarquable », ce parc zen japonais est le plus grand d’Europe, 
avec ses 29 ha. 

Les fondements de l’art japonais proviennent essentiellement du culte Shinto ou « Voie des Dieux », 
la plus ancienne religion du Japon, un mode de vie à part entière, reposant sur de vastes concepts 
d’harmonies entre l’homme et la nature. 

Histoire du Parc du Château Colbert
Fondé à partir de 1680 par Édouard-François Colbert (frère de Jean-Baptiste), 
le château (détruit pendant les guerres de Vendée) est reconstruit entre 1815 et 
1830. Un premier parc romantique est alors créé.
La propriété est rachetée à la fin du XIXè siècle par la famille Bergère, qui la 
restaure et aménage entre 1899 et 1913 un paysage japonais dans le parc du 
château, avec l’aide de leur gendre Alexandre MARCEL, célèbre architecte. 
En collaboration avec le chef jardinier Alphonse Duveau, il a su restituer l’esprit de la culture et de la 
philosophie orientales, tout en y apportant sa touche personnelle.
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En longeant la pièce d’eau centrale, « cœur » du jardin, nous plon-
geons dans l’Histoire du Japon.
La couleur rouge orangé du pont typique et du torii (portail traditionnel 
japonais), signale le caractère sacré du lieu. Ile de la grue et île de la 
tortue, noms donnés aux petites îles du paradis, incarnent le principe 
du yin et du yang, harmonie entre deux êtres opposés. 
Les statues, la pagode « maison de thé » et son jardin riche en cou-
leurs printanières, le temple khmer (qui, avec son Bouddha, constitue 
un lieu de culte) et les lanternes de pierre renforcent la dimension sym-
bolique du parc. L’accès à la « maison de thé » se fait par un escalier 
de pierre qu’encadrent des lions.
Dans ce même espace, les carpes ornementales Koï, aux superbes 
couleurs contrastées, animent les bassins ; elles représentent la for-
ce, la persévérance. Herbivores, elles empêchent la propagation des 
algues. Récemment, une colline des méditations a été imaginée. De 
nombreux oiseaux y trouvent refuge ; leurs chants sont autant d’invita-
tions à la rêverie.
Après cette inoubliable déambulation, nous fûmes invités à rejoindre 
la prairie, toute retentissante des intenses sons vibrants des tambours 
japonais, dynamisés par des musiciens en costumes traditionnels. Le 
public a été sollicité pour les accompagner.
Si vous souhaitez vous ouvrir à une autre culture, en « toute zéni-
tude », venez vous imprégner de ce petit paradis ! 
Merci à l’équipe organisatrice : Charline, Gérard, Jocelyne, Marie-Paule, 
Nicole.

Christiane Bourgine et Thérèse Houet - Photos : Thérèse Houet et Corinne Maigret

Paimpol... Une petite musique, un refrain blotti au détour d’une ruelle… C’est la « Paimpolaise » (Botrel, 
1895) qui attend toujours son marin dans ce modeste port de pêche. Elle invita, ce 13 avril, les nombreux 
randonneurs venus de toute la France pour arpenter l’Armor puis l’Argoat, à un petit détour nostalgique par 
cette fin de 19è siècle où de si nombreux pêcheurs, au péril de leur vie, ramenaient richesse et prospérité de 
la lointaine Islande. Qui, d’ailleurs, n’a entendu parler de Pierre Loti et de son « Pêcheur d’Islande », de la 
jeune et belle Gaud éperdument amoureuse de son Yann, lui-même éperdument amoureux de la mer ?
Paimpol mais aussi Ploubazlanec, notre deuxième étape, dont l’histoire est indissociable de l’épopée de 
la Grande Pêche, particulièrement meurtrière ici. De nombreuses traces en subsistent parmi ceux que l’on 
appelle, encore aujourd’hui, « les Islandais » ! Passage par Loguivy-de-la-Mer à l’embouchure de la rivière 
du Trieux. Ce petit port pittoresque avec ses coquettes maisons de pêcheurs est réputé de nos jours pour ses 
coquilles Saint-Jacques récoltées en baie de Saint-Brieuc.
Il y eut aussi Plouha, ses petites criques et plages surmontées de falaises 
abruptes. Un paysage côtier sauvage illuminé par les ajoncs fleurissants, 
une randonnée « sportive » sur le GR® 34 !
Après un petit passage au paradis, Bréhat ou « île aux fleurs », oscillant 
entre luxuriance méditerranéenne et rigueur irlandaise, ce fut au tour de 
La Roche-Jagu de nous émerveiller. Plus de 1000 ans d’histoire pour ce 
château, un panorama saisissant sur le Trieux…
Le sillon de Talbert, étroite flèche minérale s’avançant sur 3 km dans la 
mer fut une autre surprise. Curiosité géologique ou trait d’union amoureux entre Merlin et Viviane ? En effet, 
séparé de sa belle par un bras de mer, Merlin ne recula devant rien pour la rejoindre et déversa là des galets 
par milliers… A moins que ce fût Morgane qui, pour se glisser dans les bras d’Arthur, jeta des cailloux blancs 
vers le littoral ? 
L’amour est magique, la Bretagne aussi. 

*  Manifestation organisée par AVRON,  
affiliée FFRandonnée

De l’Armor à l’Argoat* du 13 au 27 avril 2019

Brigitte Hémery - Photo : Patrick Jobert 

Rando Bretagne® reviendra du 17 au 26 avril 2020 pour 
d’autres aventures en pays de Saint-Malo et pays de Dinan. 

Un rendez-vous à ne pas manquer…
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Pour mettre en œuvre notre recette, Vinciane entraîne d’un bon pas son 
groupe de Baladurs à la conquête des Puys de Lassolas (1187 m) et de 
la Vache (1167 m). Les Baladoux, plus modestes, menés par Stéphane, 
s’attaquent à la montée de ce dernier. Le Puy de la Vache et son jumeau 
Lassolas caractérisés par leur cratère « égueulé », font partie des benja-
mins de la Chaîne des Puys. Autour de 8000 ans, de vrais gamins ! 
Sur le chemin en sous-bois en direction des Puys, nous découvrons l’as-
pérule odorante aux vertus antispasmodiques et sédatives, réputée éga-
lement pour soulager les troubles prostatiques des messieurs. Excellente 
sous la forme « vin de mai » ou parfumant délicatement le vin blanc ou la 
bière (façon kir). Qu’en est-il, en version alcoolisée, des vertus thérapeu-
tiques de cette charmante plante ? A voir…
En attendant, aux côtés de la délicate anémone pulsatile, elle invite les 
photographes à d’acrobatiques positions pour prendre le plus beau cli-
ché ! Le bousier des forêts, quant à lui, brille de ses couleurs bleu nacré 
dans l’espoir qu’un randonneur charitable ose le remettre sur pattes !
Après ces belles découvertes, une rude montée au milieu des scories vol-
caniques, dans un impressionnant décor rouge et noir, mènera les Bala-
durs au sommet du Puy de Lassolas où le panorama récompensera leur 
effort. Les mollets chauffent !!! Petite descente avant quelques marches 
« coupe-jambes » menant au sommet du Puy de la Vache. Là, passage 
de relais avec les Baladoux, pas si doux, venant d’enchaîner, en sens 
inverse et en montée, 577 marches. Les Baladurs s’attaquent à la des-
cente. La vigilance est de mise, la concentration accrue avec toutes ces 
marches de hauteur variable.

WE de l’Ascension dans la Chaîne des Puys – du 30 mai au 2 juin 2019

La Maison du Parc s’est établie sur le domaine du comte de Montlosier. Un drôle de personnage qui, lassé des char-
ges et intrigues politiques, se retira début du 19è siècle sur ces terres d’Auvergne héritées de son père. Celui-ci, irrité 
par le tempérament précurseur de son fils, lui donna « terre de rang d’âne » marquant ainsi la pauvreté de l’héritage. 
L’âne en question s’échinera pendant 22 ans à redonner vie au domaine, ne négligeant aucun progrès technique 
pour arriver à ses fins. Durant 8 ans, il bivouaquera dans une hutte puis une chaumière avant d’édifier son château.

Prendre un beau week-end de type « Ascension », prévoir le soleil.
Attirer 34 Gpétistes motivés dans un car estampillé ONPL (ça fera clas-
se sur les sentiers), mettre Jean (conducteur attitré GPA) au volant.
Filer dès l’aurore en direction de la Chaîne des Puys faisant partie avec 
le Sancy et les Monts du Cantal du site des volcans d’Auvergne classé depuis 2018 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco : 80 volcans s’étirant sur plus de 36 km au nord du 
Massif Central. Une merveille géologique, faunistique, floristique, culturelle…

Retrouver deux accompagnateurs riches en savoir et savoir-faire, prêts à s’adapter avec 
gentillesse et bonne humeur à toute la diversité Gpétiste ! Vinciane, qu’une expérience GPA 
dans le Luberon n’a pas découragée et Stéphane sont parfaits pour ce type de recette !

Recette facile pour quatre jours de Bonheur !

Le bousier
Anémone 
pulsative

Les Baladoux Les Baladurs

Arrivés à la Maison du Parc des Volcans d’Auvergne à Aydat, mélanger tous les ingrédients, touiller… Agiter 
les Gpétistes jusqu’à ce que Baladurs et Baladoux se dissocient et reprennent du service chacun dans son 
groupe ! Ajouter un troisième groupe genre Tamalou. Une petite pointe de fantaisie donnera du peps à votre 
préparation. Demander à Jean d’adopter ces malheureux « éclopés ». Il les rebaptisera élégamment « les 
Boulets » et les numérotera soigneusement pour ne pas les perdre !!!
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L’apéritif d’accueil servi au VVF de Super-Besse est bienvenu après cette 
« petite » mise en jambe de 7,5 km et 350 m de dénivelé, appréciée par tous.
Une nuit réparatrice plus tard, les Baladurs partent à pied du VVF, direc-
tion Super-Besse. Petite visite de cette station créée il y a cinquante ans, 
avant de prendre la direction de la chapelle de Vassivière puis du lac Pa-
vin et terminer par la visite de Besse. Les Baladoux, plus délicats, pren-
nent le car conduit par un chauffeur local. Notre conducteur a (déjà !) une 
journée de repos. Direction le lac Pavin où les deux groupes se rejoindront 
pour le déjeuner. Départ manqué pour Micheline mais, heureusement, nos 
Tamalous ont inscrit l’hospitalité dans leurs statuts. Ils prendront soin de 
« Tchou-Tchou » jusqu’à la récupération en gare… du VVF !!!
La chapelle Notre-Dame de Vassivière, haut lieu de pèlerinage en 
Auvergne, abrite, en été, une Vierge Noire sculptée dans un bois qui 
aurait séjourné longuement dans une tourbière, lui donnant cette couleur. 
Depuis la nuit des temps, un sanctuaire s’élevait là, en son hommage. 
Malgré les outrages du temps et des guerres, la statuette, objet d’une 
grande vénération, s’accrochait aux ruines. En remerciement pour ses 
miracles, il fut décidé de l’abriter dans l’église de Besse. La Vierge ne 
l’entendait pas de cette oreille et dès le lendemain de son installation, la 
statuette était retournée dans sa montagne. Après plusieurs fugues de 
cette sorte, un compromis fut trouvé. Chaque année, le 2 juillet, Notre-
Dame de Vassivière accompagne les troupeaux jusqu’à la chapelle lors 
de la « Montade ». Elle reprend ses quartiers d’hiver à l’église de Besse 
lors de la « Dévalade » fin septembre. Depuis, plus de fugue mariale !
Poursuite du chemin à travers champs au milieu des pousses de gentiane 
jaune. Cette plante, utilisée pour ses multiples propriétés médicinales, ne 
fleurit qu’une fois tous les sept ans. Sa racine (pouvant atteindre un mètre 
de long) entre dans la composition de certains apéritifs bien connus et là, 
pas besoin d’excuses médicales pour y goûter !
Notre chemin continue à travers les sous-bois tapissés par une élégante 
fleur bleu violacé signature des hêtraies auvergnates, la scille lis-jacinthe, 
jusqu’à notre lieu de pique-nique avec vue panoramique sur le lac Pavin.
Le lac Pavin, du latin « pavens » (« l’épouvantable » !) est le plus grand 
pourvoyeur local d’histoires. Véritable « Bouche de l’Enfer », ses eaux 
aux couleurs si changeantes seraient en fait les larmes de Satan, en-
fermé dans sa prison souterraine. On raconte aussi qu’une ville maudite, 
à cause de ses filles légères, y serait engloutie. On susurre que, sous les 
rayons du soleil, les eaux translucides en laissent entrevoir les clochers…
mais, en dehors de ces légendes, le Pavin est le plus jeune lac de cratère 
de France. Cercle au diamètre presque parfait de 800 m, d’une profon-
deur de 93 m, ce qui lui vaut ses eaux sombres, il s’éclaire en été jusqu’à 
colorer ses bords de turquoise.
Il s’agit d’un lac méromictique : un peu comme une superposition de deux 
lacs. Les eaux du second (à 65 m de profondeur) stagnantes et à la 
composition chimique très particulière ne se mélangent pas au lac en 
superficie. Les eaux inférieures ne possèdent pas d’oxygène, mais com-
portent des micro-organismes primitifs uniques. Terrain de jeu de nom-
breux scientifiques et, dans un autre domaine, des pêcheurs amateurs de 
truites et d’ombles chevaliers.
Aux abords du lac, Vinciane réalise un charmant petit chapeau de lutin 
avec une feuille de pétasite frigidus encore appelée « ombrelle des fées » 
ou, plus prosaïquement, « torche-cul du bûcheron ». Les cardamines, 
belles petites fleurs blanches, égaient le paysage.
Du lac Pavin, descente vers Besse par des chemins très agréables bordés 
de magnifiques narcisses. Petite pause à la source ferrugineuse Goyon : 
son eau, riche en fer et en bicarbonate, y jaillit à 8,5°C et laisse un dépôt de 
rouille caractéristique. Légèrement pétillante, au délicieux arrière-goût de fer, 

Super-Besse

Chapelle Notre-Dame de Vassivière

La Vierge Noire

La scille lis-jacinthe

Le lac Pavin

La feuille de pétasite en chapeau

La source Goyon
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elle redonne une seconde jeunesse à qui la goûte. Ne reculant devant aucun 
sacrifice, chacun tente l’expérience et, dynamisés, avec dix ans de moins, 
nous poursuivons vers Besse. Autrefois cité fortifiée, ce village a conservé 
ses ruelles étroites et pavées, ses échoppes, ses belles demeures en pierre 
de lave et volets rouges, ses fontaines fleuries… Une balade dans le dédale 
de ses petites rues et c’est un voyage instantané vers le Moyen-Age !
Une belle journée se termine et chacun a hâte de découvrir le programme 
du lendemain…
Ciel bleu et soleil bien présent, les Gpétistes sont d’attaque pour une 
nouvelle journée. Après avoir récupéré Vinciane et Stéphane à Murol, le 
car nous dépose au col de la Croix Saint-Robert (1451 m), lieu de départ 
de notre randonnée. La vallée de Chaudefour sera notre terrain de jeu 
du jour. Les Baladurs attaquent la montée dans les alpages où les jon-
quilles tapissent le sol. C’est de toute beauté ! La neige met en valeur les 
boudins de terre formés par les galeries des campagnols ! La vue sur la 
vallée de Chaudefour (cirque glaciaire) est à couper le souffle avec, au 
fond, le château de Murol et, au premier plan, le lac de Chambon. Sur 
la crête, vue sur le Sancy et sa multitude de touristes. Nous sommes 
bien contents d’être de l’autre côté de cette autoroute humaine mais nous 
n’éviterons pas la nuée d’insectes présents à cette altitude. Chacun ten-
tera de ne pas en avaler !
En contrebas, des chamois sont tranquillement installés à l’ombre. La Ré-
serve Naturelle de Chaudefour abrite une faune particulièrement riche : 
mouflons, chamois, marmottes…et même des loups.

Les Baladoux, par des chemins différents, profitent eux aussi de ces 
merveilleux panoramas avant de retrouver les Baladurs. Petite halte à 
une nouvelle source ferrugineuse (on y prendrait bien goût !) avant de 
rejoindre le car et d’enchaîner sur la visite d’une ferme, productrice de 
Saint-Nectaire. GAEC de 7 personnes, elle héberge 96 vaches laitières 
Prim’Holstein et Brunes. 12 à 13 litres de lait sont nécessaires pour pro-
duire un Saint-Nectaire. Durée d’affinage 6 semaines et 7 mois pour un 
Cantal. Chacun repart avec son stock de fromage, le car se remplit de 
bonnes odeurs… à moins que cela ne soient les chaussettes un peu fati-
guées des randonneurs !
Pour le dernier jour, départ des deux groupes du lac de Guéry (1244 m). 
Vue sur les protrusions des roches Tuilière et Sanadoire formées par des 
laves phonolites servant, par exemple, pour la fabrication des lauzes et, 
en l’occurrence, de toile de fond pour la photo de groupe avec Vinciane 
et Stéphane.
La randonnée débute le long du lac, célèbre en hiver pour sa pêche blan-
che. Ici, lorsque l’épaisseur de la glace le permet (20 à 30 cm), les pê-
cheurs se rêvent Inuits, font un trou dans la glace et y placent leurs lignes. 

Besse

Le Sancy

Vue de la Vallée de Chaudefour

Roches Tuilière et Sanadoire
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A noter sur votre agenda

 Le Maine-et-Loire à pied du 29 juin au 6 juillet 2019
 WE dans le Marais Poitevin à Damvix les 28 et 29 septembre 2019
 Assemblée Générale le samedi 23 novembre 2019
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Recette
 La truffade 
A l’origine, selon certains « chefs » penchés sur les effluves fromagées de ce plat embléma-
tique auvergnat, son histoire aurait débuté bien avant l’arrivée de la pomme de terre. C’était 

avec du pain et du fromage que se cuisinait ce qui se nommait  la « patranque », jusqu’à ce que les 
Espagnols ramènent d’Amérique une petite pomme de terre noirâtre, la « trufalo ». De trufalo à truffade il n’y 
avait qu’un pas… Désolée pour ceux qui pensaient, comme moi, que la truffade se faisait avec des truffes !!! 

Pour 4 personnes
Ingrédients : 1 kg de pommes de terre à chair ferme - 400 g de tomme fraîche de Cantal (ne le dites pas aux 
puristes mais le Cantal entre-deux, voire le Salers peuvent remplacer la tomme fraîche moins goûtée) - quel-
ques lardons - 2 gousses d’ail - sel, poivre, muscade - un peu de beurre.

Faire revenir les lardons dans une cocotte en fonte avec le beurre. Ajouter les pommes de terre pelées et 
coupées en rondelles. Assaisonner, couvrir et laisser cuire environ 20 mn. Ajouter ensuite la tomme en petits 
cubes ainsi que l’ail. Couvrir à nouveau pour que le fromage puisse fondre.
Avec du jambon sec d’Auvergne et une salade verte, un vrai régal…

Malheureusement, le réchauffement climatique se fait sentir là aussi. Deux 
hivers déjà que cette pêche n’a pu avoir lieu… Le lac de Guéry d’une pro-
fondeur moyenne de 6 m (point le plus profond : 23 m) est le plus haut lac 
d’Auvergne. Naturel, il a été rehaussé par un barrage électrique alimentant 
le funiculaire (classé Monument Historique) du Mont-Dore.
Dans la montée vers le plateau, les Gpétistes passent les clôtures soit 
sous les fils électriques, soit par les passages aménagés (échaliers). Que 
de gymnastique pour ce dernier jour ! En traversant les estives, des petits 
cratères d’explosion attirent notre attention. Ce sont les emplacements 
des « tras », habitats temporaires antérieurs aux burons.
Au sommet du Puy Gros, les Baladurs s’installent face à la Banne  
d’Ordanche alors que les Baladous n’hésitent pas à y grimper !
C’est au lac Cohadon, à Murat-le-Quaire que se termine, trop vite, ce 
merveilleux week-end. 
Merci encore à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces journées ma-
giques et, tout particulièrement à Annie et à Charline, championnes en 
passage de relais !

Brigitte Hémery et Corinne Maigret - Photos : Michelle Boureau, Catherine Cotonat, Corinne Maigret

La Banne d’Ordanche

 Hommage à Jeanine d’Arzac
Janine d’Arzac, maman de Blandine Goubeau, nous a quittés en juin. C’était une randonneuse 
acharnée, elle a marché avec le GPA aussi longtemps que ses forces le lui ont permis, jusqu’à 
tomber sur le chemin.
Ensuite, toute frêle qu’elle était on la rencontrait partout en ville, elle continuait à marcher. « On se 
demande comment une si petite personne peut tenir autant de place » disait Blandine. Oui, Janine, 
tu as tenu une grande place au GPA, nous en voulons pour preuve le nombre d’anciens qui se sont 
retrouvés à tes obsèques pour te rendre hommage.
 A Blandine et sa famille, le GPA présente ses plus sincères condoléances. Nicole Bureau


