Dimanche 14 juin 2020 compte-rendu : Sor e à Sorèze

Après les 55 jours d’arrêt de notre club du au conﬁnement, nous sommes sor s de ce e période
groggys et inquiets. Peu à peu la vie a repris ses droits. Soumis à des règles sanitaires bien strictes le
club s’est remis en route pour le plaisir de se retrouver, de se sen r en vie et de partager. Pe t à
pe t les inquiétudes sont tombées et nous avons retrouvé le plaisir de partager une journée en ère,
ce que nous avons réalisé ce dimanche à Sorèze.
Nous é ons 21 à se dire que le Covid 19 ne nous a aquerait pas dans ce e nature luxuriante. Dès le
départ nous avons choisi d’oublier la règle des groupes de 10 pour cheminer ensemble, devançant en
cela les appels du président le soir même à se libérer et retrouver une vie quasi normale.
Sur le parking de l’abbaye de Sorèze nous ne sommes pas seuls le sen er sera bien partagé
aujourd’hui. Dès les premiers pas nous sentons que nous montons sur le causse. La grimpe e est
sévère mais le sen er sillonne en sous-bois avec par intervalle de belles trouées sur la plaine. Le
paysage se révélera magniﬁque à notre arrivée sur le plateau. Balayé par une pe te brise l’air est
frais mais le soleil chaud et nous plongeons nos regards vers la vallée où domine le clocher de
l’abbaye et plus loin celui de l’église de Revel et de l’autre côté le village de Durfort et la vallée du
Sor. Ce plateau calcaire est truﬀé de gro es naturelles et de ves ges laissés par l’homme au cours
des siècles. Après une pause pour admirer ce paysage et se réconforter nous poursuivons le chemin
qui suit les courbes de crête et traverse les prés ﬂeuris en abondance. Peu avant midi nous nous
retrouvons en contempla on devant un hêtre mul -centenaires à la taille gigantesque, son port
élancé lui donne une allure de seigneur des arbres (il a d’ailleurs été proposé pour par ciper au
concours du plus bel arbre de France !). A ses pieds quelques ves ges d’une chapelle, signe d’une
présence humaine depuis bien longtemps. Faut-il partager notre repas sur ce lieu chargé d’histoire et
à l’ombre de cet arbre alors que midi n’a pas encore sonné. Les avis sont très divers certains se
sen ront alourdis par la diges on et préfèrent marcher le plus longtemps possible et d’autres
souhaitent refaire le plein d’énergie. Les premiers seront gagnants et nous poursuivrons notre
chemin jusqu’à trouver le lieu parfait pour notre pose. Ce sera un champ en bordure d’une micro
rivière mais rempli de ﬂeurs qui nous accueillera. Des bouteilles sor ront alors des sacs que nous
partagerons avec même quelques gâteaux en oubliant vite les quelques règles sanitaires. La
convivialité reprend ses droits.
Encore un pe t eﬀort pour rejoindre un bel objec f de notre journée : l’oppidum de Berniquaut signe
de la présence humaine dès le néolithique sur ce beau promontoire rocheux. A dire vrai il faut faire
conﬁance aux panneaux racontant l’histoire du lieu car les ves ges sont plutôt inexistants.

Reste la redescente, Jacques ﬁdèle à lui-même propose une ﬁn de parcours pour « cabri » pour ceux
qui le souhaitent. Un chemin à ﬂanc de falaise très peu u lisé parmi les ronces et les rochers mais qui
agrémentera à merveille ce trajet. Nous nous retrouverons tous pour ﬁnir la ﬁn du parcours à travers
les derniers lacets du chemin dans les sous-bois.

Il nous restera à accomplir le dernier moment le plus sacré de la journée le rendez-vous au bistro aﬁn
de commenter avec plaisir ce e belle journée. Le CRB a enﬁn retrouvé sa pleine fonc on de
convivialité !!
Agnès Cau

