
Caudiés de Fenouillèdes, les ruines de la Couillade et de Campeaux,

Le temps est légèrement brumeux, la météo prévoit une alternance de soleil et de nuages, avec des 
températures assez élevées, un léger vent rafraîchi l'air.
Nous sommes 8 marcheurs bien décidés .

Il est 10 heures quand nous empruntons quelques rues étroites du village, bordées de belles maisons 
anciennes.
Ensuite nous prenons un chemin qui longe prés et vignes, et poursuivons sur un sentier rocailleux sous
les chênes, ou nous entamons une longue montée .
Nous progressons lentement pour ne pas trop sfatiguer car l’ascension est rude.
Quelques haltes nous permettent de souffler avant d'arriver sur le plateau de Malabrac.
Une petite visite des ruines de la Couillade, du petit refuge, et nous reprenons notre chemin sans 
perdre de temps.
Nous voulons prendre notre repas devant le plan d'eau, au pied des ruines de Campeaux.

C'est une piste qui nous y conduit, l'ombre y est rare, mais un léger vent nous rafraîchit alors que le 
soleil est haut.
Par moments nous apercevons le majestueux Pech du Bugarach surmonté de nuages.

Il est plus de 13 heures quand nous nous installons à l'ombre pour pique niquer, un  agréable moment 
que nous apprécions et qui nous permet de nous reposer.
14 heures : il faut repartir car nous n'avons parcouru que la moitié de notre itinéraire.

Nous prenons un sentier ombragé et pierreux, puis c'est au soleil que nous traversons un champ avant 
d'entamer la descente sous les arbres.
il fait chaud et nous goûtons l'ombre et la fraîcheur qu'ils procurent.

Nous traversons quelques pierriers et quelques passages difficiles, les cailloux roulent sous les 
chaussures, autour de nous de beaux points de vue, en contrebas nous apercevons Caudiès.

Nous nous rapprochons du village en faisant quelques haltes à l'ombre, il est 16h40 quand nous 
rejoignons les voitures sur le parking.
Notre sortie s'achève autour d'un pot de l’amitié dans un bar climatisé, un moment convivial que nous 
apprécions tous ensemble.
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