Du lundi 30 janvier au mercredi 1 février 2017

A Ste Eulalie (07)
« Foyer de Vie les Oliviers » de Montélimar
Programme effectué :
lundi 3 :
Arrivée à Ste Eulalie à 11h
Installation et repas
Activité chiens de traîneaux tout l’après-midi sur le site « le bout de barre », au pied du
Gerbier de Jonc, avec un grand plaisir malgré un brouillard épais ! La bruine tout au long de
l’après-midi nous a bien mouillé. On a pu découvrir le nouveau traîneau où Eric notre musher
attelle 12 chiens et peut transporter jusqu’à 3 personnes qui sont bien protégées par la bâche.
Dîner et veillée.

Mardi 31 :
Après un réveil vers 8h, un petit déjeuner copieux et la toilette, nous avons pu
constater avec plaisir le soleil.
Nous sommes allés visiter la ferme de « la louvèche » entre le Béage et le Lac
d’Issarlès où Daniel et Marie-Thé les exploitants, nous expliquent la vie de la ferme, entres
cochons, chèvres, ânes et chevaux. Chacun a pu s’apercevoir du bien-être des animaux et un
respect du travail comme avant, tout cela mêlé à une passion qu’ils transmettent à leurs
enfants et petits-enfants. Nous finissons par une petite dégustation de charcuterie appréciée
par tous, qui s’ensuit par quelques achats de bons produits.
Repas
Après-midi de nouveau avec Éric notre musher, où la conduite des traîneaux est plus
difficile car la bruine de la veille a mouillé la neige, et on s’enfonce dans celle-ci tout comme
les chiens. Il y a moins de sensations de vitesse, mais le temps est sec tout en étant très
brumeux. Nous avons chaussé les raquettes pour nous rendre jusqu’au départ des traîneaux.
Cette fois, nous avons pris le temps de débarrasser les chiens de leur harnais et de leur
donner à manger.
Retour au centre pour douche, puis repas et veillée.
Mercredi 1 :
Réveil à 8h, puis visite aux Estables pour les achats de souvenirs. Dès le passage en
Haute Loire, un soleil resplendissant nous accueille et on peut observer le Mont Mézenc.
A noter qu’en Ardèche, la brume nous a toujours accompagné, au point que nous
n’avons pu apercevoir le Gerbier de Jonc.
Repas
Tour du Lac d’Issarlès en raquettes, où ce dernier est au plus bas afin d’approvisionner
les barrages de Montpezat et de la Palisse.
Retour à Montélimar fin d’après-midi.

