RANDO VILLEGAIL'TREK SHOW DE STEPHANE, OLIVIER, DIDIER,
ET BERNARD ….....

<< En totale inertie dans l’immensité des Pyrénées >>
Minutieusement préparé, le jour * J * est à son apogée de conquête,
le 19 Juin leur donne le signal de départ. …
Ils ont quittés leur maison, leur habitude et leur soutien familial, que dire
de ce moment fatidique loin de tout, loin du * Cœur * !!
1 Sac à dos, quelques ripailles et un drôle de chapeau de montagne vissé sur
la tête. l'Hendaye d'Urrugne du Pays Basque, sera à leur peine le point
de départ. …
Trois fois rien d'une première escapade de 3 heures, l'Haldhageina leur
esquisse une bienvenue entre Océan et montagnes Pyrénéennes, le bivouac
monté, ils passeront une bonne nuit sous les senteurs d'un Ilindia parsemé
d'Eguzkilore, un porte- bonheur pour rêver d'un lendemain chantant.
Pour rien perdre de l'immensité de leur périple Pyrénéen, ils se lèveront
aux aurores pour apprécier l'échéance de l'effort qu'il auront à accomplir.
La 2ème étape est enrichie de D+ plutôt que D-, monter la Rhune est une
affaire de spécialistes aux Poumpils, des plus endiablés, le Col de Lézarieta
sera pour cette fois-ci la souveraineté du plaisir * Gastronomique * .
Ces quatre Guais Lurons continueront sans relâche leur périple à travers
d'innombrables lieux naturels qui décrivent l'immensité de l'odyssée
Pyrénéenne. Ils livreront tour à tour l'incommode escapade des Cols où ont
leur a donné un Nom de mise en scène topographique, pour mieux craindre
l'immortalité du site. …
Olivier Randonneur et Penseur, à juste titre pour nous esquisser de son
dicton du jour avec de l'humour passionné ; << Si vous n'escaladez pas
de montagne, vous ne pourrez jamais profiter de la vue !! >>.
Le 26 Juin, est le jour du 1er << RAVITO >> à la Pierre Saint Martin Station
des Pyrénées Atlantiques. Figurez-vous que sur les dernières statistiques
de bienvenue, Nicole et Serge ont fait le << BOULOT >> comme on dit,mieux,
une sorte de logistique qui en dit long sur le défi qu'ils se sont lancés
pour être proche de ceux qui ont besoin de douceur et sourire.
<< DULZURA Y SONRISA !! >>.

Nous découvrons jour après jour, à travers les récits des plus culminants,
mais aussi des plus époustouflant, les particularités diversifiées de la haute
et moyenne montagne. Pour que nos Amis Randonneurs ne restent pas seuls
sur les sentiers d'équilibristes, la rencontre de la Faune Sauvage presque
bien plus prête d'une certaine familiarité, où ils ont eu en approche
des Lamas nullement apeurés, l'élégance des Isards sur leur sécurité
rocheuse, au détour d'une planque, les Marmottes aussi efficaces
que les vigiles des Hypermarchés de Carcassonne, avertissent le danger
de l'arrivée de quatre Poumpils endiablés dans un défilé de neige
éternelle, la curiosité est un plat qui se mange << Glacé !! >>. …
Et puis cette Faune Sauvage est très bien diversifiée dans
le comportement de certaines espèces, une mustélidé de Fouine qui dans
un instinct de survie, a mise à mal les Guérilleros de surveillance de leur
bivouac dans une nuit agitée. Mère Fouine ne désespère pas, tu trouveras
bien la prochaine fois un carré de chocolat pour ta progéniture !!
Le 02 Juillet très précisément, fut un grand jour très spécial pour
l'Anniversaire des 42 ans de Stéphane !!
En somme oui cela fut une spécialité Pyrénéenne, quand on est loin de tout, il
n'y a pas forcément la totale en ce qui concerne le << SHOW >> qui va avec.
Pourtant venue je ne sais où ? Une déesse attentionnée de miracle, a donc
chargée une maline Marmotte de chez Cronopost, de livrer un courrier
comme cadeau d'anniversaire ! Même loin de tout et inaccessible, la Chaîne
Postale Privée tourne en plein régime. …
Le 05 Juillet, l'heure est au recueillement devant la Grotte de Massabielle
de Lourdes. Pour tous ceux qui sont croyants, c'est un passage obligé pour
l'histoire et la visite. Pour ceux qui ne sont pas croyants, à la bonne heure !!
Un repos mérité et attentiste du 2ème Ravitaillement concocté par Anaïs
et sa progéniture. …
Il sera difficile de croire qu'il manquera quoi que ce soit dans la Bourriche
Gustative,<< la gourmandise n'est pas un vilain défaut, mais une nécessité >> !
Comme je suis souvent aux aguets des << SCOPS >> des plus interrogatifs
sur la façon de randonner, cette belle photo prise devant les Thermes
de LUZEA est tout sauf une banale photo de famille ?!
J'en connais principalement certain, à qui le Centre de remise en forme
d'un Établissement Thermaliste, ne peuvent pas passer à côté de cette

occasion de se projeter dans le << Bain Réparateur des Eaux Bouillonnantes
d'un Jacuzzi-Piscine !! >>.
Qu’en dira-t-on sur la vérité de ce deuxième jour de repos ?
<< C'est comme demander à une Marmotte de fermer les yeux sur sa propre
sécurité !! >>Mes Chères et Chers Lectrices et Lecteurs, comme dit
l'humoriste Roumanoff,<< ON NOUS DIT PAS TOUT !! >>. …
Nos quatre Villegail'Trek, nous ferons découvrir des paysages
époustouflants, comme l'étape entre Gavarnie et la Cabane de l'Aguila, de la
Centrale de Barrosa, en fait quelque part ?! << Ils se sont perdus ?! >>,vers
les Tertas. Ils auront à progresser sous des éléments perturbateurs,
orages, éclairs, tonnerre, grêles et le vent violent qui balaie les défilés en
Granite.
Et de Gneiss, il s’est tant dit de choses sur les Pyrénées, mais on ne peut
jamais prévoir sa météo, ses envies ponctuelles, sa générosité de nous offrir
<< LE NEC PLUS ULTRA >>. …
Avec beaucoup de respect qu'on leur accorde, ces quatre néophytes
de l'absolu repos réparateur, ont sans cesse la sagesse d'établir un camp
de base << AVEC BEAUCOUP D'HUMOUR !! >>.
Malgré la fatigue et l'envie forte de poser leur charge de 25Kg sur l'herbe
fraîche, ils nous donneront en images et impressions spontanées le choix
de leur implantations romanesques et variées de leur Bivouac. …
Ils auront aussi la riche idée de dormir entre quatre murs et un toit, dans
des Cabanes ou Refuges de fortune et d'une teneur rustique,(comme celle
du petit Refuge non gardé de Larry, Cabane de Caillou de Soques, populaire
pour ses cailloux, la nostalgique Cabane au bord du Ruisseau de Sausse
Dessus et pour s’en tenir au nombre incalculable qu'ils ont rencontrées, celle
de l'Aguila est tout, sauf une Ville de la Costa Càlida en Espagne !! ). …
Dans cette riche implantation immobilière de montagne, j'en ai retenu une
plus explicite en terme de mythe ecclésiastique de la Cabana Santa Ana !!
L'histoire nous révélera que cette Vierge implantée sur le fronton de
l'entrée de la demeure, a, tout comme celle de Lourdes une valeur de
sagesse et de miracles. Après on peut en laisser ou en prendre de cette
illustration de sainteté, mais cela relate, depuis des décennies un passé
douloureux des échanges Inter-frontalier entre l'Espagne et la France.
Comme il est bien décrit par des images et vidéos, qui démontrent

l'incontournable réaction du corps humain devant l'effort indiscutable de
l’adversité des éléments de la Chaîne des Pyrénées !!
Pourtant dans ma conscience pure dans l'effort de compréhension sur ce
sport de rando altitude, je croyais que ces quatre sportifs de l’extrême,
se focaliseraient dans le respect et le sérieux, de la sauvegarde de leur
anatomie humaine dans le << BIO >> et << FRAICHEUR >> de leur substance
nutritive ?!
Il y a sûrement des choses essentielles dans le sport extrême que l'on
ne peut plus maîtriser, car ces braves Garçons à la verve truculente
et responsable, ont dans une certaine façon l'estomac tiraillé par la prise
de substance énergétique et lyophilisé. Dans un sondage gastrique
l'activation de l'acide lactique entraîne invariablement de la fatigue et des
douleurs musculaires. Donc pour résorber ce virus collant, il n'y a pas 36
Solutions,<< JOINDRE L'UTILE A L'AGREABLE !! >>. …
Heureusement pour eux que le point gustatif de Gavarnie était sur leur
chemin, en connaissance de cause humaine, il n'est pas négociable de faire
attraction de ce doux plaisir culinaire du terroir des Hautes-Pyrénées.
D'ailleurs cette photo sur la terrasse d'un Resto accroché en flanc
de montagne parle d'elle-même, prise de risque avec un Camembert Rôti,
surface monstrueusement étagée d'un hamburger d'un rond de viande
pastorale et d'un gros rouge qui tâche et qui déchausse les dents !!
Vraisemblablement l'effet de retrouver la forme est visible, le Sourire
et cette sorte de convivialité venue du Cabardes, justifie un bon moment
de plaisir.
Ils ont donc rempli leurs formalités besogneuses d'un tel périple à travers
cette Chaîne des Pyrénées dans l'exploit de ne jamais céder sous l'effort,
déjà bien entamé par le poids de leur sac à dos, dans des dénivelés
positifs ou même négatifs des sentiers escarpés.
Ils se sont donnés tant de mal pour qu'on les suive pas à pas en images
et en vidéos, dans une sincérité de leur performance qui traduit une
formidable générosité !!
Traversant minutieusement plus en long qu'en large dans un premier
temps les Pyrénées Atlantiques. Son décor à la mode Basque est dans une
continuité de principe de la rudesse Béarnaise. Ils nous amèneront dans
la découverte des contrés rocheuses et sentiers sinueux du versant
Espagnol. Il sera tout dit aussi dans la clarté d'une faune sauvage bien

familière dans l’excellence d'une nature exceptionnelle. …
Ils continueront sur leur lancée la traversée des Hautes Pyrénées, sa partie
Pyrénéenne est aussi romanesque que surprenante, les difficultés y sont
nombreuses et variées. Les Lacs qu'ils expérimenteront de leur eau froide
et limpide, ils en feront leur point de repos la nuit, mais aussi un point assidu
pour déjeuner et se perdre dans les envies de baignades, le sujet
sûrement évoqué des remarquables pêches entre ami(e)s. …
Sur la partie Haute Garonne sera vraisemblablement d'après les récits
d'excursion sur le côté Espagnol, contribuant à se féliciter de la grandeur
du Pico de Maladeto et celui d'Aneto à plus de 3400m d'alt..
Le Val d'Arân est reconnu pour son passé légendaire, d'échanges FrancoEspagnol,les Passeurs comme les Randonneurs, y ont dédicacés le moindre
investissement des efforts consentis.
Avant de poursuivre sur les contrés montagnardes de l'Ariège et des
Pyrénées Orientales, je m'arrêterais un petit instant sur l'esprit
communicatif et trafics de tout genre, de la Principat d'Andorra !!
Nous sommes donc dans ce petit Village de Llorts qui fut le Théâtre
animé des échanges du * 4ème Ravitaillement *,concocté par les
insatiables ( BRAVOS ) Retraités du Cabardes,* Nicole et Serge *.
Bien évidemment sans en rajouter sur cette Famille Villemachoise du Grand
Chemin de la Delvèze, ne se sont pas déplacés en si bon chemin de ce Pais
Andorranes pour transporter des * Farinettes *,* Un Soupçon de Rondelle
de Saucisson * ou * une portion de Fromage bien de chez nous de 30g,dans
ces conditions, c'est bien une entorse au règlement du bien vivre et de bien
se sustenter !!
On ne pouvait pas croire non plus que dans ces cadeaux de bienvenue
malicieusement offert, il traînerait au fond d'une malle, un revigorant
alcool genre << Pastis ou Ricard >> avis aux amateurs pour passer une très
bonne nuit dans un << Bivouac >> au clair de lune !!
Il paraîtrait que ce jour-là du 19 Juillet de la Saint * Arsène *,le temps
s'est couvert très rapidement,<< allez comprendre pourquoi ?! >>.
A force de croire que les Monts de l'Ariège sont des passages obligés pour
ce qui se fait de mieux en matière de divertissement en randonnées
pédestres. Et bien malheureusement << NON !! >> . Nos quatre Passeurs
Andorrans, ont préférés poursuivre dans les P.O. !! On dira peut-être que la

critique est facile et que le chemin à suivre était déjà tout tracé sur IGN
ou Mon GR, soit, mais ne pas faire honneur à l’hospitalité Ariégeoise ;
* FRANCHEMENT C'EST BALO !! *
En totale inertie de leur obligé sens de l’orientation, en traçant une ligne
entre Andorra la Vella et le Col de Puymorens, il est inconcevable de ne pas
faire d'escapades dans le transit du Pas de la Case !!
Soit, il est prouvé que sur cette contrée du Viens Del Pas, le Tabac et le
Carburant ,stimulent les envies des plus incontournables.
<< L'Acrolopitheque de Porté Puymorens en sait quelque chose !! >>
Pour autant et machinalement ces quatre Villegail'Trek aux idées
saugrenues et pragmatiques, se feront un plaisir de goûter les spécialités
locales. Pensez donc, vous croyez qu'une succulente ° Sangria ° avec
beaucoup de fruits, stimule le Corps et les Esprits ?!
L'excursion se poursuivra parmi les ° Rocs ° << En Catalan un Roc c'est un
° CAROL ° !! >> des Pyrénées Orientales où les Ours portent des maillots
bariolés Sang et or des Dragons Catalans !!
Leur point de mire qui n'est pas coutume, le Col de Puymorens est à mettre
à leur actif, il n'est coutume non plus de s'approvisionner des eaux fraîches
de l’étang de Lanoux pour déjeuner. Pour cette étape au prix d'un quelconque
chant des Marmottes et des Chevaux * Caparuts * de la Muntanyo
d'Esquerdes de Rotjà << Bref >>,on les trouve soit disant sur les contrées
herbeuses de l'Estanyol, une nuit Catalane pour oublier un peu la Rave Party
en Pais Andorran !! . …
Énormément conquis par l'explosion des couleurs de ce très visité Lac des
Bouillouses,ils essaieront de retrouver des forces et du repos à l'Auberge
du Carlit ,car quand ils nous ont crédités de tout leur parcouru, ça montre
l'impact de l'indescriptible effort des Poumpils et de la Colonne Vertébrale
qui supporte 25Kg de leur sac à dos tous les jours. Au soir d'un coucher sur
l'herbe devant leur Bivouac bien familier en ce jour du 22 Juillet, ils ont
parcourus depuis le début,667Km,41174m D+ et 39716m D-,pour beaucoup
se représenter l'énormité de ce délire Pyrénéen, déjà nous pouvons leurs
dire qu'ils sont : -lui l'increvable Stéphane, notre Olivier des Dictons du jou,
la soif de Didier de se fondre dans la nature et Bernard qui aime les
Bivouacs avec les pieds en éventails -des compétiteurs hors normes. ...

Il fut dit et écrit par Olivier, un dicton du jour qui vaut son pesant d'or
ou du moins pour les connaisseurs, une vérité de tendresse incommode
et drastique, en réalité vous êtes au pied du mur et déjà exténués, fresque
du parfait petit * Randonneur * !!
<< On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes, mais pour que
la route vous plume, vous rince, vous essore !! >>.
En fait tout se rejoint dans l'efficacité de combler les vides, juste une
certaine malédiction de l'altitude qui vous remercie de trinquer, de
s'apitoyer sur son sort. Mais Olivier n'est sûrement pas, tout comme moi,
un fameux ostéopathe ou pour plus d'efficacité, un doyen de la spiritualité.
Tout étant que l'on sache de trouver la posologie d'un remède guérisseur,
le Pique-Nique analgésique des Bouillouses a fait des prouesses !!
Il y a tant de choses à dire dans ces moments de convivialité, pourtant ou
cependant, aucun de ces rites de Festejaires non la même force, le même
entrain, mais ce moment de partage ne laisse personne indifférent dans la
magie d'une certaine solidarité. …
Je compléterais donc d'un petit passage qui traduit bien l'affinité de mes
propos : << Dans la vie, il est opportun de ne pas se priver des bonnes choses,
cela évidemment c'est pas facile, mais tant qu'il y a de l'espoir,
il y a forcément du sourire et de l'élégance dans tout ce que l'on pourra
créer, entretenir cette formule conviviale !! >> .
Poursuivant donc leur périple dans l'élégance de leurs foulées pédestres,
sur cette terre Catalane, le folklore de tradition Catalane de corriger
le pas et la solennité en musique d'un Hautbois au cours d'une Sardane, cela
même de l'esprit Ibère Déesse Cérès ( Céret ),a toujours donné l'entrain
dans une douce musique * Pastorale * ou chaque pas de nos quatre
Excursionnistes Vianants, n'est qu'un bol d'air et l'émoi d'une nature
émotionnelle tellement changeante, tellement diversifié.
Il auront le privilège d'observer en grandeur nature le Pic du Canigou, les
écrits des Poèmes les plus romanesques de la fierté Catalane, s'instruisant
de l'authenticité Orfeô Català (Orphéon Catalan ). …
Mainte fois accomplis et imprégné d'une envie perceptible de satisfaire
leur adrénaline physique, et défier sans cesse l'autonomie de leurs ardeurs
au plus près de cette nature, s’affranchir posément des structures
positives

et négatives.
Quel plaisir spontané de croiser la route d'un Coléoptère en pleine
promenade de santé et en recherche incessante d'une planque, d'un repas
dérobé au milieux de la Faune Florale d'une Aubépine Monogyne !!
De savourer la voltige d'un Papillon ( Euphydryas Desfontarnii ) à la fois
concevable de sa légèreté. Mystérieux dans leur cycle de vie, mais tellement
enrichissant de leur diversité, des couleurs stimulantes et d'un sommetisme
instinctif. …
Apprendre chaque jour des profils visités, ces étapes où on reconnaîtra la
façon de nous tenir en haleine de la spiritualité des éléments rencontrés.
Cela traduit bien une passion, d'un plaisir social dans les mots, l'expression
et les genres, j'en retiendrai une parmi tant d'autre,<< encore une fois on
* Esquive bien * !! >>.
A vrai dire depuis le début de cette épopée, le mot esquive est le digne
représentant du Randonneur dans l'exercice de sa fonction. Qui ne connaît
pas cette plaque de roche qui se dérobe sous les pieds, votre lacet dénoué
qui flirte avec une branche qui veut tout simplement vous entraver et se
drôle de Chapeau vissé sur la tête qui au gré du vent, voltige dans les
endroits inaccessibles.
Et bien oui, l'auteur de ces récits journaliers sait mettre en évidence le nec
plus ultra de la facilité d'expression, donc le terme * Esquive *,est une
solution comme une autre de décomplexer le lecteur sur une autre
physionomie de style !!
En ce 30 Juillet 2021, nous venons d'apprendre par le suivi de Marie,
Présidente incontestée des Poumpils du Cabardes, que nos Randonneurs du
Villegail'Trek,ont fait fissa pour s'acquitter de leur dernière étape
Catalane du Col de l'Ullat à Bagnyuls.
Ils auront donc couvert 860Km dans ce profil Pyrénéen qui nous laisse
admiratif de la performance réalisée, on dira jamais assez de cette
époustouflante régularité, d'un physique à tout épreuve et cela malgré
les moments difficiles des éléments Météo et profils des étapes, ils ont
gardés cet humour à tout épreuve de carnet de route très prenant à lire
et surtout très révélateur d'une modestie sans frontières. Cette humilité
qui en dit long sur l’expérience et le savoir-vivre de nos quatre * Forçats
Pédestres Hors Normes !! *. …

Pour cette bonne cause de marche pour Villegailhenc, a été en tout point
révélateur d'un engagement populaire. Aujourd'hui on peut avoir le
sentiment que notre << infatigable >> Stéphane, Olivier et sa régularité de
ses << dictons du jour >>,l'indiscutable << ténacité >> de Didier, et sans
oublier Bernard,<< l'amoureux des Bivouacs avec les doigts des pieds en
éventail >>,nous ont fait rêver de leurs ardeurs à promouvoir une bien belle
leçon de réalisme, Comment pouvons-nous ne pas être fier de leur
* ENGAGEMENT * ?. ...

