Immersion dans les Baronnies
Le départ le samedi 6 Mai se passe avec un temps frais mais sans pluie . La fin de la matinée
nous amène au gite La Colo ; magnifiquement bien situé , en pleine campagne , face au Pic
du Midi , très enneigé . Après s’être installés , nous démarrons la rando au départ du gite
.Belle ballade en grande partie en milieu boisé ; le temps est gris , mais nous n’aurons pas la
pluie . Nous avons visité en milieu de parcours , le gouffre d’Asparros ; superbe visite ; cela
vaut le détour !! Ce soir , nous avons un fromager local qui présente son étal de fromages et
de charcuterie , à la devanture de son camion , nos Hôtes nous ont préparé une table pleine de
charcuterie , de fromages , également un punch maison , excellent ! La soirée est assez
glaciale , et c’est avec beaucoup d’appétit , que nous remplissons les ventres ! Le repas au
chaud sera réconfortant .
Le lendemain matin , découverte au balcon , d’un ciel parfaitement bleu ; une légère brume
flotte en dessous des sommets . la neige est tombée en altitude , c’est superbe !!
Aujourd’hui , nous partons faire la Petite Amazonie . En voiture Simone ! A notre point de
départ . Ce parcours en forêt , est un délice . Parcours de montées en sentier parfois glissant ,
car il a plu cette nuit . Traversée du ruisseau , au moins une quinzaine de fois , et peut-être un
peu plus ! autour de nous , féerie de mousses et de lichens , cascades chantantes ! Nous
prendrons le pique nique à la sortie de la zone boisée , au milieu d’un pré , en compagnie d’un
cheval solitaire , farouche , mais intéressé par notre visite . La reprise du parcours s’avère
rude ; la montée est très raide !! Un bon moment après , nous amorçons un tronçon de route ;
cela repose un peu nos gambettes ; surtout que ça descend un peu !
Le groupe s’étire , dans un virage , il nous manque deux personnes ! Nous entendons Cathy
qui appelle ! Notre chère Simone est par terre !! Les doigts de la main gauche abîmés !!
Après avoir réussi à appeler les secours , nos chers pompiers bénévoles l’amènent au centre
de soins le plus proche . Nous sommes tristes de la laisser ! mais elle est entre de bonnes
mains !!
Finalement , la journée sera écourtée en temps de marche ; bien que nous ayons tout de même
fait un bon parcours .
Le dernier jour arrive ; toujours un beau soleil au saut du lit. Aujourd’hui , la journée de
marche nous remplit les yeux de paysages de prés verdoyants , de troupeaux de vaches , de
brebis , de superbes villages , de rivières et ruisseaux , d’anciens moulins , sans oublier les
sommets enneigés que nous ne quittons pratiquement pas des yeux ! Que du bonheur !!
Alors merci Henri de nous avoir fait découvrir ce coin des Pyrénées . Certains connaissaient
et ont eu plaisir de revenir .
Marie-Jo V.

