
I e club de randonnées des lsards de la

LBarguillère n'est pas fait pour les pata-

chons qui restent près du tison. Cette sai-

son d'hiver, qui a vu la neige s'installer dans

nos vallées, n'a pas arrêté la progression

de nos marcheurs 0u skieurs...souvent les

deux à la fois d'ailleurs.

Les amateurs de glisse ont profité du bon

enneigement de nos Pyrénées pour boucler

de nombreux tours de piste en ski de fond

à Beille ou au Chioula, passer une semaine

et quelques week-ends extra entre Capcir

et Cerdagne dans les Pyrénées 0rientales.

0u'on ne dise pas que le ski de fond est une

activité f,s « pousse la vieille , : Nous vous

invitons à tenter cette expérience sportive

en prenant le départ avec nous, pour des

circuits en pas de patineur (skating) ou en

pas alternatif, N'aillez pas peur des mots

techniques ; on est prêt à vous accompa-

gner pourvu que I'envie y soit.

Le Lac d'Embizon au bout de la vallée du Najar (09)

Pour ceux qui préfèrent mettre des ra-

quettes aux pieds, la démarche est la

même. Tous les lsards n du mardi » qui Se

promènent pendant que les autres bossent,

sont surprenants de vitalité, de bonne hu-

meur et d'endurance.

Le programme hivernal a été fort riche

grâce aux animateurs qui guident bénévo-

lement sur les sentiers. Y a{-il un repli arié-

geois qui n'aurait pas été explorés... sur la

cafte tout au moins ?

Pour ne pas être en reste (ou en manque

!) les lsards n du Dimanche » se sont aussi

offerts de belles randos raquettes ; notam-

ment trois superbes sorties sur deux jours

avec nuitée en cabane dans le Quérigut

et l'Aston. La récompense pour le lourd

portage du sac à dos fut le spectacle tout

blanc des paysages de haute montagne

Semaine en camp d'hiver à Matemale (66)


