
Après 1an ½ d’une vie en pointillé, nous avions tous besoin d’un grand bol d’air, j’espère que 

vous l’avez trouvé au cours de ce séjour et que vous avez bien profité de cet air pur de la 

montagne que seule une crête émaillée de quelques sommets nous sépare de l’Ariège. 

Ces sommets là nous les avons, gravi pour les uns, contemplé leur reflet dans les lacs et 

estanys pour les autres, respiré le parfum des plantes et des fleurs qui en tapissent leurs flancs 

pour tous. 

« A chacun son Everest », j’espère que chacun d’entre vous y aura trouvé le sien. 

Cette Principauté dont nous sommes en quelque sorte co-princesses et co-princes, n’oublions 

pas que le premier co-prince en fut le comte de Foix, a comme devise « La Vertu unie est plus 

forte », et bien cette devise nous la ferons notre avec une petite adaptation en disant « La 

Volonté unie est plus forte ». Henri IV, dernier comte de Foix, en devenant roi de France a 

donné la co-principauté au royaume, des recherches sont en cours pour savoir si Ravaillac 

n’avait pas des origines ariégeoises et si le couteau qui a servi pour poignarder le souverain 

n’avait pas été fourni par la coutellerie Savignac. 

Ce séjour je l’ai pensé en restant le plus proche possible de l’esprit de notre club : « tout faire 

pour que la montagne et les chemins de randonnée soient accessibles à tous ». 

En tout premier lieu je voudrais remercier Odile qui m’a aidé à le préparer : élaboration du 

budget, logistique, les reconnaissances et plus particulièrement dans l’appréciation des 

difficultés, c’est en quelque sorte mon échantillon témoin. Je remercie également les 

personnes qui se sont proposées pour mener des randos, les serre-files qui, dans un rôle 

parfois ingrat, veillent à ce que personne ne se retrouve en difficulté à l’arrière. Tous mes 

remerciements vont aussi aux reporters photographes. Sans oublier toutes les personnes, 

vous toutes et tous, qui, par leur bonne humeur, font que nous garderons un bon souvenir de 

ce séjour en Andorre. 

Je n’ai pas voulu retarder nos deux guides, Marc et Eric, aussi en présence de quelques-uns, 

je leur ai remis une enveloppe que vous avez garnie généreusement pour les gratifier. Ils vous 

remercient et nous ont assuré avoir passé une semaine formidable en notre présence. 

Les randonnées réservent parfois des surprises et c’est arrivés au Port de Siguer que Jacques 

nous a relaté l’histoire de son beau-frère, passeur durant la guerre à cet endroit même. 

L’émotion que tu ressentais tu as su nous la faire partager. 

Et puis Merci à vous toutes et à vous tous d’avoir adhéré à ce projet, personnellement j’y ai 

pris beaucoup de plaisir, je me suis régalé. 

Raphaël    

  


