TOUR DU CANIGO ET MONTEE DE LA CHEMINEE

8 galopins partis tôt le matin du 24 juin pour une randonnée grandiose sur les sentier escarpés de la
montagne des Pyrénées Orientales.
5 play boys dont notre guide-organisateur Dominique accompagné de Francis, Guy, Gérard et Didier
et 3 filles Martine, Dany et Nadine.
Arrivés à Vernet-les-Bains fin de matinée nous nous dirigeons vers le refuge des Mariallèèèès situé à
1718 mètres par le col de la Pena où une petite brume vient hydrater nos visages. Nous cheminons
par la Tour de Goa et le Col de Jou. En passant par Castelnaudary nous avions évoqué le souhait de
déguster un cassoulet et voilà qu’il nous est servi au repas du soir (version Catalane).
Le périple s’enchaine en passant par la montée de la cheminée du Canigo à 2784 mètres. Pour ma
part j’ai été très surprise par la verticalité de la roche. Prenant mon courage à deux mains, me voici
propulsée au sommet. Et là quel panorama grandiose !!!! Une vue exceptionnelle bien que l’horizon
soit bouché !!!! Descente par le Pic de Joffre pour rejoindre le refuge des Cortalets à 2150 mètres.
Le lendemain direction pour le refuge de Batère à 1480 mètres dans le haut Vallespir et sur le GR10.
En chemin nous rencontrons les vestiges d’un avion DAKOTA venu écraser son nez contre la roche à
l’automne 1961.
Ensuite, nous arrivons au refuge Saint-Guillem à 1283 mètres et sommes accueillis par un troupeau
de vaches. Très bon accueil de l’hôtesse et très bon repas.
L’étape suivante nous conduit au refuge « les Conques » à 1580 mètres où devait nous être servi une
paëlla mais le maître des lieux a zappé l’information. Nous avons dû nous contenter de pommes de
terre vapeur, saucisse grillée, ratatouille et pomme au four.
Retour au refuge des Mariallèèèèès avant de rejoindre Vernet-les-Bains pour le retour.
Nous avons traversé des forêts denses, entremêlées de sapins, de hêtres, de bouleaux, châtaigniers
quelque fois longé dans des passages bordés de buis et de houx géants. Traversé des landes et des
cascades.
Selon l’exposition certains versants étaient jonchés de rhododendrons en fleurs. Les gentianes et les
asphodèles bien dressées sur leur tige et les silènes de leur rose puissant ont attiré mon regard à
maintes reprises.
Ce périple s’est effectué dans la joie et la bonne humeur de la petite troupe malgré la canicule et
avons parcouru 102 kilomètres pour 6150 mètres de dénivelé positif et 6067 mètres en négatif soit
54 heures de marche en 7 étapes.
Un grand merci au guide Dominique et à toute la troupe pour sa convivialité.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Nadine B.

