Samedi 30 mai 2015 pour les Foulées de Haute Lozère à Saint-Chély d'Apcher.
Après Mèze et Anduze, cette année Saint-Chély d'Apcher en Lozère nous a
accueillis pour notre traditionnelle sortie club. Décidément, le Languedoc nous
inspire, ces derniers temps, et personne ne s'en plaindra, loin de là ! Ce fut un
week-end des plus réussis, concocté de mains de maître par Mireille et Yves. Il
faut dire que ces deux-là, connaissent le coin comme leurs poches pour y avoir
séjourné et travaillé durant 8 années, il y a trois décennies ! Alors la réussite
était évidente et assurée.
Partis à 6 h 15, notre destination était atteinte après 4 h 30 d'autoroute. La
randonnée étant à 14 h, et la course de 12 km à 16 h 30, il n'en fallait pas plus à
certains pour faire un brin de sieste au bord du petit étang où carrément dans
les chambres du lycée hôtelier qui nous hébergeait !

Une belle équipe qui prend le départ !

Quoiqu'il en soit, personne n'a raté le
départ, ce qui aurait été dommage pour un
parcours aussi beau et agréable : vallonné,
très champêtre, fleuri à souhait de genêts,
avec un superbe passage dans la cour d'un
château ! Château qui nous valut, le « prix
du château » spécialement créé pour les
Foulées Pélissannaises et ses 32 coureurs
et 10 marcheurs ! Et le soir, « l'aligot » a
réuni les participants autour d'un repas
dansant très rétro !

Si nous n'avons pas rencontré la Bête du Gévaudan ou sa chimère, des loups, des
véritables, nous en avons vus et approchés, de très près même, mais dans le parc
de Sainte-Lucie, et en semi liberté ! Une fort intéressante visite guidée qui
démythifie un peu l'épouvante de l'animal !
Et puis, Yves a retrouvé des anciens camarades de l'usine de métallurgie avec
lesquels il a travaillé !!! Et oui, car à Saint-Chély la métallurgie y est installée
depuis 1916 par l'intermédiaire des aciéries de Firminy ! Il s'agissait d'affiner
les aciers pour l'armement pendant la guerre, et le village possédait deux
centrales hydro-électriques. 1000 salariés y travaillaient, contre 200
aujourd'hui, mais le bâtiment en impose toujours autant.
Un grand merci à nos organisateurs, et régalez-nous encore et longtemps !

3 célèbres LFPiens

Les sorties aux Foulées Pélissannaises sont d’actualité toutes les semaines,
plusieurs fois par semaine, en groupes importants, en groupes plus restreints.
Certains courageux du samedi matin nous ramènent même des souvenirs de leurs
moments de partage sportifs lorsqu’ils s’élèvent vers les sommets …

