Marche samedi 8 février 2020

Une magnifique marche en boucle , une belle équipe de marcheurs pèlerins et une météo très
complaisante .
La petite aventure commence au pied de la croix des Pèlerins , à 200 m de l’église de Mons (
commune de Belin-Beliet ) . Il est dit qu’à cet endroit furent enterrés quelques-uns des
compagnons de Roland, morts à la bataille de Roncevaux .
Nous y sommes rassemblés sur cette 1 ère photo de la journée.
Nous pensons aux absents …
Puis nous suivons un sentier forestier , longeons brièvement l’autoroute , pour replonger dans
l’univers des pins . La forêt change et se transforme sur le chemin : d’abord plate et marécageuse ,
elle devient sèche et vallonnée . Au départ rare et maigre , elle se densifie et se réorganise .
Subitement , elle devient airial . Un écrin de verdure qui met sacrément en valeur ce petit bijou
roman qu’est la belle église du Vieux Lugo.
La visite est curieuse , attentive , illustrée et bien commentée par nos deux précieux Michel. La
bâtisse est du XI ème siècle , le clocher du XV ème .
Nous restons déjeuner sur l’herbe .
Sous nos pieds , un cimetière rupestre , abandonné depuis plus d’un siècle .
D’aucuns disent ressentir les ondes bénéfiques dans le corps …
Nous reprenons la boucle dans le sens retour .
Des passages humides , des passages couleur savane , de nombreux ruisseaux ,des mimosas presque
sauvages , des conversations animées , et nous arrivons presque étonnamment à notre point de
départ/arrivée : l’Eglise de Mons , jumelle de Vieux Lugo.
Un dernier saut de puce à la Fontaine Saint Clair ( dernière photo ) . Elle est belle et bienfaitrice .
Nous y croyons .
Fin de la rando.
Retour maison , via l’aire de covoiturage pour certains .
A noter le succès de cette première expérience : 6 participants , soit au moins 4 voitures de moins
sur la route !
Un ENORME MERCI à nos Michel pour leur incroyable implication et à Jean-Lou pour son soutien
logistique et opérationnel.
A bientôt pour de nouvelles aventures !!!
Sabine.

