Immersion en Sierra de Guara
Nous voici à Nocito pour une semaine qui s’annonce bien remplie Très beau village ; de
belles maisons cossues toutes en pierre ,Un superbe pont romain en parfait état, à l’entrée du
village , 7 Habitants à l’année vivant essentiellement du Tourisme , Bon choix de
l’hébergement ( Merci Henri ) Bâtiment superbe, cuisine ô combien succulente !!!
Le jacuzzi fut salutaire après chaque fin de journée ! Henri nous a concocté de très belles
journées de rando , avec l’art et la manière de les allonger ! Mais ce ne fut que du bonheur !!
Enfin après un bon repas et un sommeil réparateur ! D’ailleurs le soir personne ne s’est fait
prier pour rejoindre les bras de Morphée !! Le jeu de Tarot est revenu à Albi sans qu’il ait
pointé le bout de son nez !!!
Que dire de ces paysages grandioses variés chaque jour ; des forêts de chênes verts et des
résineux .Des sols très secs et caillouteux ( attention les descentes ! ) et rocheux .
De superbes canyons ; les montées et les descentes souvent vertigineuses , nous permettent
d’admirer une fois le haut ,une fois le bas du site qui nous entoure .
Bien que les rios soient peu remplis , de belles vasques , souvent profondes , feront le bonheur
de Christine et Martine , suivies de Guy , qui se jettent dans l’eau froide . Les autres seront
seulement spectateurs .
Je n’oublie pas tous ces villages abandonnés , traversés avec émotion . Il y a encore le nom
des personnes qui ont vécu là , avec la date de construction , gravée au dessus des portes .
Le dimanche du retour fut vite là ! C’est toujours difficile de se séparer quand on est en bonne
compagnie !!
Mais ce n’est qu’un au revoir les amies-is !!!!

