
Les Cluses – le fort belle Garde.

Ce mercredi nous sommes 18 randonneurs, la journée s'annonce belle, le soleil est présent, mais l'air est frais.
Il est environ 10 heures quand nous démarrons notre marche.

Après le passage du  « Pont médiéval Alphonse V d'Aragon - 1429 », nous tournons à gauche pour prendre un sentier.
La montée est lente mais sure, avec une vue sur les ouvrages de l'autoroute en restauration.
Nous empruntons ensuite un sentier, puis une large piste qui passe au pied de la « Pyramide », et qui nous conduisent au 
Perthus.
Par moments une magnifique vue sur le Canigou enneigé s'offre à nous, l’air se réchauffe et nous apprécions le paysage, 
au cours de nos arrêts.

C'est ensuite l'arrivée au village frontière du Perthus, la traversée du parking, et les rues assez désertes à cette époque.
Nous prenons ensuite le GR 10, puis un sentier qui nous conduit au Fort Bellegarde.
Magnifique architecture à la Vauban que nous admirons, et parcourons un peu avant de nous poser pour nous restaurer, 
après 2 heures d'une lente montée.
La température est montée, le vent est faible, nous sommes à l’abri, le soleil est présent.
Tout les ingrédients sont réunis pour que nous fassions notre halte repas !

Brigitte nous offre en apéritif un bon muscat qui nous redonne force et joie.
Jean-marie c'est chargé d'un bon vin rouge de Leucate qui accompagne notre repas, nous le clôturons par des gâteaux et 
du chocolat  que nous proposent Brigitte et Marie-Laure.
La bonne humeur est au rendez vous, mais il faut repartir.

Nous traversons une cour bordée de bâtiments ou logeaient les soldats, descendons un escalier de pierre obscur, pour 
quitter le fort.
Nous nous dirigeons vers le Col de Panissars montons vers la redoute pour ensuite emprunter un sentier qui descend 
vers les ruines Romaines.
Nous y rencontrons un groupe de randonneurs Catalans avec qui nous échangeons quelques mots, nous sommes des 
'gabatchs » et ils ne peuvent s'empêcher de nous le faire remarquer !

Nous avons parcouru environ la moitié de notre randonnée et continuons notre chemin sur une piste cyclable bétonnée.
Pourquoi du béton au milieu de cette magnifique nature ?

C'est ensuite une succession de sentiers sauvages peu fréquentés aux plantesz écérées que nous suivons, par moments 
nous pouvons apercevoir le mystique sommet du Bugarach.
Ces sentiers nous conduisent au pied de la « rivière de Rome «   un cours d'eau que nous devons longer , traverser, « re–
traverser », en faisant de l’équilibre sur les rochers et les galets avant de monter sur un pont qui l’enjambe.

Encore quelques centaines de mètres et nous apercevons les voitures, il est environ 16 heures quand notre randonnée 
s'achève.
 Tous les randonneurs semblent contents de leur journée et séduis par cette randonnée !
Après une « à bientôt » nous nous séparons et reprenons la route vers Leucate.

(Pour voir les photos clic sur l'image)
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