COMPTE RENDU JOURNEE RAQUETTES
Je suis sûre que vous êtes tous impatients de connaître les péripéties de notre journée raquettes.
Elle a d’abord commencé par l’absence de 2 inscrits bloqués au fond de leur lit.
Et c’est ainsi que nous sommes partis à 2 voitures sous le ciel gris balmanais. La météo est
importante pour ce genre d’activité et retient beaucoup l’attention. Et nous espérons trouver le
soleil sur les montagnes. Surpris par une circulation fluide et pas de neige sur la route nous arrivons
rapidement au col de Chioula.
Le guide Denis nous attend avec sa compagne et une stagiaire. Nous voilà bien encadrés !!!
Départ du col de Marmare pour notre destination qui sera le Pla de sept Cases et non le pic de
Scaramus comme prévu au départ car peu à la portée de notre groupe plutôt enclin au plaisir de la
marche qu’à l’effort intensif. Et personne ne l’a regretté car nous avons pris le temps de la
contemplation, de l’écoute des explications de nos accompagnateurs sur les animaux ou plutôt leurs
traces dans la neige, de l’analyse des arbres de la forêt, même en hiver on peut en raconter… et sur
les rapaces dont la stagiaire est une spécialiste. Désormais, nous savons tout sur les vautours et leurs
façons d’attaquer les charognes. Denis notre guide officiel aime raconter des histoires sur la nature
et les accompagne de morceaux de musique joué à la flute. Entendre ces quelques notes s’envolant
dans ces espaces grandioses ne laissent pas indifférent.
Le chemin monte paisiblement sur une piste peu enneigée puis dans la forêt et nous arrivons vite
devant un superbe paysage. Tous les sommets se dressent devant nous dans une belle lumière
hivernale. Denis nous nomme la dent d’Orlu, le Roc blanc, le porteil d’Orlu, le pic des Estagnols
etc….déjà les estomacs crient famine et nous nous posons face à cette carte postale.
Après un repas toujours copieux par l’échange de bons produits apportés par l’un ou l’autre nous
poursuivons notre balade sur le plateau enneigé. Il fait très doux maintenant et la neige devient
lourde et collante. De nombreux groupes se retrouvent pour la descente et notre guide retrouve ses
amis ce qui est l’occasion d’échanges joyeux ou de bataille de boules de neige. La montagne retentit
de cris de plaisir et de fête. La bonne humeur règne partout.
Les pentes sont raides mais la neige est tellement collante que les chutes sont rares et personne ne
tentera les glissades sur les fesses qui nous avaient tant amusés l’an passé.
A 17h nous sommes de retour aux voitures. Il faut se décider à rentrer. Le ciel s’est assombri
fortement. Après avoir passé la ville d’Ax les thermes nous nous trouvons pris dans les
embouteillages du retour du ski. Il faut prendre son mal en patience. La circulation devient plus fluide
à la sortie du tunnel de Foix ; mais la pluie nous rattrape et à partir de Pamiers nous affrontons
l’orage et la grêle. Le ciel est devenu noir d’encre les éclairs éclatent en tous sens en permanence.
L’autoroute n’est plus qu’un torrent d’eau. La grêle tambourine sur le toit une ambiance
d’apocalypse s’est emparée de la nature. Seul, très loin, droit devant nous un ciel calme et apaisé
nous invite à avancer pour sortir de ce trou noir. C’est le moment pour certains de sentir s’éveiller
leur âme de poète.
Enfin 2h et demi plus tard nous arriverons sur le parking de la mairie.

