
Balade dans les Pyrénées Orientales : 

Samedi 18/06 départ des participants de Lentigny direction la Catalogne par 
l’autoroute de Clermont-Ferrand. Chemin faisant une petite halte nous 
permettra de découvrir le viaduc de Garabit construit par Gustave Eiffel qui 
enjambe la Truyère ( comme quoi il avait plus d’une tour dans son sac celui-la 
) . C’est vers midi qu’un concert de cigales nous accueil dans le midi aux 
portes de Bézier. Arrivée en début d’après midi à Vernet les Bains pour un 
casse croûte bien mérité. Après le repas nous visitons la ville et ses proches 
alentours sur le chemin de la belle époque, histoire d’affûter nos rangers pour 
les balades à venir. 

Vernet les Bains est un village très atypique où le casino côtoie la vieille ville 
sans réelle unité architecturale. 

Dimanche les choses sérieuses commencent Isabelle notre guide nous 
emmène sur les pentes du Canigou montagne emblématique des Pyrénées 
Orientales. Une belle montée nous conduit jusqu’au refuge des Mariailles situé 
presque à mi chemin du mythique sommet. Après midi fraîcheur avec la 
montée vers les cascades des anglais et de St Vincent où nous pourrons faire 
une trempette rafraîchissante, surtout Roland qui sera baptisé pour la 
deuxième fois. 

Lundi le magnifique site du lac de Bouillouse à proximité de Fond Romeu nous 
accueillera pour une randonnée à la journée au milieu d’une myriade de lacs 
et de rhododendrons en fleur, un avant goût du paradis. Ce sera pour nous 
l’occasion d’apprendre que que le pic du Carlit avec ses 2921 mètres est le 
sommet lu plus élevé des Pyrénées Orientales. 

Mardi est l’occasion pour nous de faire contrition à l’abbaye de St Martin du 
Canigou situé sur un pic rocheux. Personne n’ayant trouvé tombeau à sa 
mesure nous redescendons tous au VTF sans savoir ce qui allait nous 
attendre l’après midi. Comme à chacun suffit sa   peine Patrick nous fait gravir 
le Pic de la Pena au sommet duquel flotte le drapeau Catalan, ce fut très 
chaud. 

Soirée Catalane à Vernet les Bains l’occasion de voir les castells (pyramides 
humaines) et de briller de mille feux avec les défilé pyrotechnique des petits 
diables. 

Mercredi il était impossible avec René dans nos bagages de ne pas prendre le 
célèbre train jaune de Villefranche de Conflent à Mont Louis. Petit tour de la 
citadelle où s’entraînent les commandos avant d’entreprendre la descente 
vers Villefranche au cours de laquelle nous devions reprendre le train pour 
rejoindre nos véhicules. Quelques détours et tergiversations plus tard le 
groupe se scindait en deux, première gare pour François et ses groupies, 



deuxième groupe un échelon plus bas pour ceux qui voulaient faire une petite 
descente commando. 

Le Jeudi allai être vertigineux avec la découverte des gorges de la Carança. 
Pratiquement tout le groupe entrepris de faire le singe (pont), d’escalader 
échelles et corniche à flan de falaise. 

Vendredi nous devions faire nos courses avant de rentrer la visite des gorges 
du Cady s’imposait. Malheureusement de petits éboulements ne nous 
permirent pas d’atteindre le sommet.Changement de programme donc avec 
visite des remparts de Villlefranche de Conflent le matin et du fort Libéria qui 
surplombe Villefranche l’après midi, une journée Vauban par excellence. 

Enfin comment ne pas oublier les parties de pétanques acharnées de début 
de soirée où nous fumes incapables de nous départager les «  boules ». 

En résumer un superbe séjour avec des sites exceptionnels et un très bonne 
ambiance. 

Merci Patrick. 

Jean 

 


