Ce dimanche 17 juin, de bon matin, nous étions 6 au rendez-vous pour un
départ à Egat près de Font Romeu. Michel y avait réservé un grand chalet pour que nous passions
un super séjour à la montagne.
Trouver le chalet a été épique,.. mais découvrir le chalet a été encore plus surprenant. En passant la
porte nous sommes entrés dans un univers fantastique. Un vrai musée , jamais de notre longue vie
n'avions encore pu apprécier un tel décor atypique. On se régale , on s'extasie aussi . Mais le grand
spectacle permanent se trouve sur la grande terrasse face aux montagnes enneigées. Magnifique !
Paulette a présenté ses projets de randos, immédiatement approuvés par tous.
Une mise en jambe le premier jour, la vallée d'Eyre pour le second jour et le lac des bouillouses le
3ème jour. La météo a été extra. Nous avons bien assuré le dénivelé, on s'est grisés d'air pur , quel
régal ! La nature est somptueuse , c'est fleuri , c'est vert, c'est beau. Nous avons eu à croiser un
troupeau de vaches à l'estive, les petits veaux près de leurs mères …. on passe … même pas peur …
La dernière soirée nous avons fait une descente à Font Romeu pour un repas
au restaurant. Revenus au chalet, la tisane « maison » est la bienvenue après ces agapes !
Puis lecture pour Michoue , repos pour Paulette , partie de scrabble pour les autres. La vie de
famille !
La cerise sur ce beau gâteau s'appelle Rosine (sœur de Charlette et Michoue)
qui, en résidence dans le village, nous a accompagnés au départ de rando le deuxième jour.
Mercredi 20, Michel ferme le chalet aux-mille-surprises . Nous rentrons à
Albi, fatigués et heureux de cette parenthèse montagnarde très réussie grâce à tous et à chacun dans
l'esprit amical qui nous plait tant.
Anne

