Wissembourg - Club vosgien

Randonnée dans les Pyrénées
Du 13 au 20 juin, pas moins de 39 adeptes des traditionnelles
sorties du mercredi du Club vosgien de Wissembourg, dont
certains venus de Haguenau, ont eu le plaisir de découvrir la
partie la plus occidentale du département des Pyrénées-Orientales
(66).

Cette région formée par le Conflent, la Cerdagne et le Capsir est celle du train jaune de la
Cerdagne, du four solaire d’Odeillo ou de la station de Font Romeu. Logés dans une superbe
auberge à Matemale, les randonneurs ont sillonné cette magnifique région peuplée de lacs, de
torrents et de névés argentés dominés par des sommets de 2 500 à 3 000 m d’altitude.
Ponts à singes

Accompagnées d’un ciel bleu parsemé de quelques nuages, les sorties quotidiennes ont
souvent malmené les semelles des marcheurs, mais la splendeur des sites et panoramas était
autant de récompenses accueillies dans l’excellente ambiance du groupe.
Le site protégé de la vallée de l’Eyne avec ses isards, les gorges de la Carença avec ses ponts
à singes (transformés momentanément en ponts à Alsaciens), la montée du pic Carlit, 2 931 m
désespérément assiégé dans les nuages et autres Serra de Mauri ou col de Sansa ont été des
destinations d’une formidable beauté où les satisfactions reçues compensaient largement les
efforts déployés.
Mais le train jaune de la Cerdagne pris à Monlouis (1 500 m) a permis aux randonneurs de se
reposer avec une visite de Villefranche-de-Conflent après un trajet d’une trentaine de
kilomètres.
Les charmes touristiques et gastronomiques de ce bourg fortifié, fleuron de l’architecture
militaire défensive, a également comblé à l’unanimité les visiteurs.
Et c’est finalement la tête pleine de satisfactions que les marcheurs ont pu découvrir et
apprécier cette magnifique région grâce à cette sortie organisée amicalement par Jean-Pierre
Adam sous l’égide du Club vosgien dont l’esprit d’ouverture, de convivialité et de respect de
la nature n’a jamais été démenti durant cette semaine exceptionnelle.

