
Aleyrac 
 
Une bien belle randonnée que nous a concoctée Pierre et Martine au 
départ d’Aleyrac. 15 participants bien équipés pour affronter les colères 
d’Eole et ferrailler, tel des Don Quichotte, avec les pales de ces moulins 
modernes que l’on appelle Eolienne. 
Notre long périple commence par le GR 429 en parcourant la ligne de 
crêtes de la montagne de la Série, déjà nous apercevons ces étranges 
créatures élancées qui font face au Mistral du jour. La végétation 
méditerranéenne bien présente sur le parcours nous assure une bonne 
protection contre les rafales matinales et le soleil bien présent nous 
assure une température acceptable pour notre activité. Passage au 
Fraysse où nous prenons la n° 7 qui nous conduit au travers de la 
Combe Lairon pour rejoindre la route de Montjoyer d’où nous prenons un 
petit sentier à peine visible sur un plateau herbeux parsemé de pins, 
c’est le fond de la Paume. Ce beau sentier nous mène à une piste pour 
rejoindre Serre Haute et la piste des Eoliennes à Vire Vieille. Nous 
évitons de dresser les couverts au Mont Luce durement touché par le 
mistral et préférons faire notre pause plein sud dans les bosquets du 
Fau. 
Nous ne nous attardons pas et reprenons notre chemin par un petit 
sentier en direction de la D24 que nous traversons pour récupérer un 
nouveau sentier en direction de Citelles.  Comme prévu par le panneau 
en début de sentier son pont est fermé et nous oblige à trouver une 
déviation, c’est Joël qui nous conduit au fond de la combe pour trouver 
un gué afin de récupérer une belle trace forestière qui nous conduit au 
hameau, une petite rallonge au programme mais très sympathique et 
c’est de la Chapelle que nous remontons vers les Alliers puis le Siège 
afin de retrouver les voitures. 
Notre journée, 20 kms et 400 m, se termine autour d’une table à 
Taulignan avec pour certains une bonne bière de Noël. 
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