Balade au départ de Coupiac
Beaucoup de monde ce matin-là, place Pelloutier! Plusieurs voitures sont nécessaires:
- "On se suit?" demandais-je naïvement!
- "Roule! Roule!" me répond Francis T. qui connait la route comme sa poche. - "OK!"
C'est donc parti jusqu'à Coupiac où le groupe va s'étoffer encore un peu.
20 pèlerins à surveiller dans le brouillard, ça fait du boulot pour Bernard et Dany qui serre la
file.
C'est la saison des champignons, des châtaignes et des pommes: certains sacs s'alourdissent
et les mandibules s'activent.
Côté paysage, c'est plutôt limité car nous sommes dans la "peuf" comme disent les suisses!
Du coup, je suis complètement perdue: mais où sont passées les Pyrénées?
Nous progressons sur un véritable chemin de croix qui n'est pas un calvaire et qui va nous
conduire in fine vers l'éclatante lumière du soleil et la douce perspective du pique-nique à St
Dalmazy.
Au bord du Tarn, on se prélasse, on reprend des forces. La petite chapelle wisigothe du
XIIIème siècle se laisse admirer. On a beau convenir des bienfaits de la sieste, il nous faut
déjà repartir, insouciants et repus pour avaler cette fois le plus gros dénivelé du jour en guise
de digestif! Le groupe s'étire, il respire, il transpire, il digère la montée avec un plaisir
partagé.
Au cours de cette randonnée nous aurons traversé quelques hameaux, admiré quelques
linteaux et des vieux murs. Tout est calme dans les venelles à cette époque de l'année. Dans
les bois, les colchiques frileux sont restés fermés alors que près de la rivière, nous avons vu
les cerisiers en fleurs!
Peu à peu, les pas se sont modifiés, moins de légèreté: il est temps de rentrer. Encore
quelques lacets dans la forêt et nous voici arrivés.
Quelle chance d'avoir pu s'évader par une aussi belle journée en toute convivialité!
Mais au fait, elles sont où les Pyrénées?
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