
RANDONNEE DE GAVAUDUN
LE 21 AVRIL 2018

21 participants au rendez-vous
Départ de Gavaudun à 9h.
Temps dégagé, ensoleillé et chaud
Nous commençons par une montée à travers des sous-bois qui permet d'arriver sur le plateau. Continuation
au travers de prés occupés par de magnifiques vaches.
Nous continuons dans  une forêt  mixte de chênes  et   de  hêtres  pour  atteindre  une très  belle  cabane de
chasseurs que nous utilisons pour notre pause petit-déjeuner. 
Nous reprenons pour traverser le ruisseau de Clairfond et commençons une montée dans les bois.
Puis nous sortons du sentier sur environ 400 m pour atteindre le sommet et découvrons une tombe en granit
de Juliette Benoît veuve de Jacques Tremblay. L'histoire émouvante nous est faite par Jean-Pierre Commeny
(voir le texte séparé de la Tombe de Gavaudun).

Nous repartons  pour atteindre le village de St Avit  avec à l'entrée une très belle  maison fortifiée de la
Renaissance avec des fenêtres à meneaux.
Nous passons devant la supposée maison natale de Bernard Palissy ainsi que l'église romane. Dans la rue se
trouve aussi le musée Bernard Palissy.

Nous reprenons la route, direction Lacapelle Biron par le GR 636. Nous nous recueillons devant le mémorial
des 49 hommes déportés de la région emmenés en juin 1944 par la funeste et  sanglante division « Das
Reich ».
Nous continuons au travers de cette magnifique campagne de la vallée de la Lède, alternant pistes forestières
et sous-bois jalonnés de fraises sauvages et de violettes.
Nous apercevons enfin le château de Biron qui se détache sous le ciel bleu azur.

Nous atteignons le Château de Biron vers 13h30 après 16 km environ et pique-niquons sur les marches de
l'église.
Petit tour du village. 

Nous reprenons à  15 participants,  la  route toujours  sous le  soleil  et  la  chaleur  puis  enfin les  sous-bois
rafraîchissants.
Après une heure environ nous passons à côté d'un plan d'eau où est implanté le camping du Moulinal puis du
hameau du Bosc Nègre où se trouve un village de vacances.

Nous arrivons  de nouveau au village de St Avit par un autre accès proche du cimetière.

Nous poursuivons notre chemin en suivant de nouveau le GR 636 en passant près de culture de framboisiers
et toujours des bois de chênes, de pins et de hêtres ainsi que de châtaigniers. 

Notre chemin nous guide vers Laurenque, pittoresque hameau proche de Gavaudun ; nous avons admiré les
maisons en pierres décorées de feuilles d'acanthes sur les linteau des fenêtres, puis un four au centre du
village.

Nous passons ensuite devant les ruines du Prieuré de Saint-Sardos puis en faisant un crochet nous atteignons
un éperon rocheux nous permettant d'admirer le donjon du château de Gavaudun qui défendait toute la vallée
notamment pendant la guerre de 100 ans.
Nous redescendons à Gavaudun pour finir notre superbe randonnée vers 18h.
Nous avons au final parcouru 27 km environ.

UN GRAND MERCI  tout d'abord à  Jean-Pierre COMMENY qui nous a accompagnés Philippe Laval et
moi-même aux deux reconnaissances et nous a prodigués les consignes pour bien faire.
MERCI  A TOUS LES PARTICIPANTS pour la convivialité, le partage des boissons et victuailles, et pour
votre bonne humeur à toute épreuve (une pensée pour Claudie) .

Danièle BALZAC/Philippe LAVAL avec l'accompagnement de Jean-Pierre COMMENY


