
En route! Le soleil avait à peine eu le temps d'apparaître à l'horizon que enfilions 
nos godasses. Les rayons du soleil inclinés à travers les arbres éclairaient les 

gouttes de la rosée amplement dispersées sur les herbes de notre chemin. 
Les gouttes brillent et scintillent comme une perle trouvée dans une huître 

récemment ouverte. L'air du matin était frais sur notre peau, mais le ciel bleu clair 
annonçait plus chaud à venir. Nous avons quitté la digue de Lavaud, en marchant 

en direction de St Quentin avant de se tourner vers le lac de Mas Chaban. Tout 
était calme, juste un soupçon d'une brise, mais la surface du lac était comme un 

miroir - le plaisir d'un photographe. L'Eglise de Lesignac brillait dans le soleil 
donnant aux premiers pêcheurs du matin une belle vista autre que leur prise 

potentiel. Juste au moment où nous commencions à ressentir la faim le premier 
ravito est en vue - les moments préférés des randonneurs! Bientôt nous nous 

sommes tournés loin du lac pour une longue traversée des bois et des champs, de 

petits villages, des maisons magnifiquement rénovées, mais aussi quelques 
bâtiments très attrayants avec des vues superbes, mais dans le besoin de certains 

soins affectueux. Où sont les acheteurs britanniques? Un autre ravito, puis le lac de 
Lavaud est en vue. Une scène plus sauvage, moins de gens et bien sûr de belles 

vues. Il faisait plus chaud, mais nous avons gardé notre rythme. Nous avons 
rencontré les marcheurs qui avaient opté pour le 15 km pour que nous puissions 

pique-niquer ensemble. Mais ensuite, nous avons dû quitter le lac pour les derniers 
kilomètres avant de franchir la digue avec nos amis agitant faiblement à nous 

(étaient-ils affaiblie par la faim?) Heureusement non, ils étaient arrivés 1 heure 
avant nous, et ils avaient réservé deux tables. Alimentation déballée, bouteilles de 

rouges ouvertes. « Bon ap » tout le monde. Content d'avoir fait 25 kilomètres en 
4h 45 min. Nous méritons certainement ce moment de convivialité.  Et les 

organisateurs, Le Rando Club de Chasseneuil mérite également toutes nos 
félicitations pour cette journée très bien organisée. 
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