
  Organisée par Suzanne et Gérard MAKA 

    du 21 au 30 juin 2013 

 
   Vendredi 21 juin : 

   Suzanne et Gérard nous accueillent chaleureusement sur  

   le parking des Remparts à Brioude avec la feuille de route  

   et quelques petits cadeaux. 

  En soirée, un  apéritif de    

      bienvenue nous est servi, dans  une très bonne    

     ambiance, ce qui permet de se retrouver pour  

    certains, de se connaître pour les autres ; chacun y  

   va de sa « blagounette » ce qui augure des bonnes  

  journées à venir, programme de la soirée tous  

  en cœur à la fête de la musique  

 
Samedi 22 juin  

Après la matinée consacrée au  marché, nous partons visiter le musée de la dentelle, une 

merveille d'ouvrages, tous plus  beaux les uns que les autres, nous laissent pantois. 

 

Dimanche 23 juin, direction camping d'Yssingeaux, 

 

  Lundi 24 juin: 

  Matin:  malgré le temps pas trop favorable, nous partons  

  regroupés dans quelques C.C. visiter le musée de Versilhac. 

  Nous voilà remplongés au temps de nos parents et grands- 

  parents, tout ce qu'on y voit, l'occasion pour tous de remuer  

  nos vieux souvenirs. 

   

 L'après-midi après une  

 séance de café, thé, petits gâteaux, les uns  

  partent visiter la ville, les autres jouent à la  

   pétanque. Bref détente bien méritée pour tous. 

 

      Mardi 25 juin: 

  Toujours regroupés, nous 

   partons pour Lapte, certains courageux montent au clocher et ne le  

  regrettent pas, tant la vue y est magnifique, les autres visitent l'église 

  construite, il y a seulement cent  

  ans, mais aux vitraux anciens de  

  toute beauté. 

 

  Le midi au diable le pique-nique vu  

 le temps, tout le monde choisit le  

 restaurant du village et en est  

                           satisfait 



 

   Mercredi 26 juin, 

  Direction le Lac Bleu qui doit son nom et sa  

   couleur à la lauze, où il se trouve, ancienne  

  carrière du lieu mais la surprise vient du musée à  

  côté, travail fait par   

  le propriétaire et son 

  gendre, qui consiste  

    à plusieurs constructions faites à l'échelle, avec  

   les pierres régionales et la lauze des différents  

  richesses de la région, châteaux, églises, ponts,  

 gares avec trains qui circulent,  

 présenté avec amour et passion par le  

propriétaire lui-même. 

 

 Jeudi 27 juin: 

Après avoir passé la  

 nuit sur le parking de  

 la cave, nous visitons le  

 musée de l'alambic, toujours beaucoup de plaisir  à découvrir, 

 le travail de nos ancêtres, 

  Il en va de même pour le musée des mariniers, qui nous montrent 

  la vie de plusieurs dizaines d'années plus tôt sur les fleuves et  

  autour, c'est ma fois très intéressant et instructif puis nous 

installons nos pénates à Ardoix, joli parking, très beau petit 

 village et tranquille ce qui ne gâche rien. 

  

  Vendredi 29 juin,  

  Nous faisons nos dernières visites, le musée du charronnage  

  comme les autres visites nous renvoie dans un passé éloigné,  

  qui en regardant bien est encore à nos portes mais que de 

  progrès. 

  Le soir, nous sommes 

  invités par la mairie à un  

  apéritif pour arroser 

  l'implantation de plusieurs 

  commerces, nous terminons  

 par une mini grillade offerte  

                                   pour nos amis organisateurs. 
 

  Samedi 29 juin : 

  C'est la fin de notre périple, nous sommes invités par  

  Madame le Maire (Sylvie BONNET), à un apéritif copieux à  

  la mairie, servie par Madame le Maire elle-même et son  

  adjoint (Antoine GACHES).  

  Cette jeune dame, très sympathique, dynamique nous parle  

  avec passion de son joli village.  



                Elle et son équipe se dévouent  pour faire revivre ce village, 

          depuis quelques années des bâtiment, des parkings, des parcs publics  

         ont vu le jour. Tout est fait pour attirer des gens ou pour s'installer et y vivre  

        ou pour avoir envie d'y passer quelques jours... voir pour nos campings-car borne  

       et parking, nous reviendrons avec plaisir et nous remercions sincèrement  

     Madame le maire et son équipe pour l'accueil qu'ils nous ont fait, l'apéritif qu'ils  

    nous ont servi et le parking qu'ils ont mis généreusement à 

   notre disposition durant 3 jours. 

 

  Nous terminons notre séjour par un repas au restaurant  

 fraîchement installé la « la mule à Jo », nous nous sommes régalés 

 de mets régionaux servis gentiment par Quentin.  

  Bravo et merci, Gérard et Suzanne vous vous êtes débrouillés  

 comme des chefs, et si le temps ne vous a pas toujours faciliter  

 les choses, nous avons passé un très bon séjour. 

 Encore merci 

                               Jeanine SARTENA 


