
Molitg - Les Planes - le Cortal Sompousis - le Cortal d' Enraurel. 

Pour la reprise de la 2017/2018,  nous commençons par une petite randonnée !

Il est pratiquement 10 heures quand nous démarrons, nous sommes 17 marcheurs, le temps est idéal.
Après un passage devant la magnifique église de Molitg, nous empruntons les ruelles du village, derrière 
nous le Canigou trone majestueux.

Un petit chemin qui longe des jardins potagers nous conduit sur un sentier sous des chênes,
Nous traversons une petite passerelle de bois branlante au dessus d'un ruisseau, le soleil est là il 
commence à faire un peu chaud.
Nous entamons notre acension à l'ombre, deux chiens de chasse se joignent à nous pour un petit bout de 
chemin.

Nous montons pendant plus d'une heure et enfin nous ateignons le plateau des Planes, puis c'est le Cortal 
Sompousis et ensuite  le Cortal d' Enraurel. 
Il faut encore monter, nous apercevons le Canigou, le Madres, d'autres pics, et en bas, le village de Molitg.

C'est sur un sentier bordé de ronces ou nous nous gavons de mûres,  que nous continuons à monter.
La  végétation est haute et accroche nos vêtements.

Il est près de 13 heures quand nous arrivons sur la partie haute de notre randonnée .
Nous redescendons un peu puis nous nous arrêtons dans une clairière, à l'ombre sous les arbres, pour 
nous restaurer et nous reposer un petit moment.

Quelques blagues et quelques sucreries pour terminer le repas, et nous entamons notre descente sur une 
piste en lacets, il fait chaud, une belle vue sur Prades s'offre à nous.
Nous croisons quelques vaches, quelques marcheurs et vététistes, ensuite c'est la traditionelle photo de 
groupe avec molitg et le canigou comme décor de fond.
Il est 15h30 quand nous terminons notre randonnée.

Sur le chemin du retour nous nous arrêtons à Molitg les bains pour boire une boisson bien fraîche, offerte 
par Michel ;  par ce geste de partage il fête sa première randonnée à la journée avec le groupe de niveau 3!

 
Clic sur l'image pour voir les photos de cette randonnée.

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNtG8cDCbBgF9Lx-ugJuvqwzjYzoILJFgVLdFRdDicEAwAXFPmFyI6jx4s_lQYScw?key=X2FjY19fLWREdUE3NkJPUHN6RkxnR3J0eXBsUnFn
http://www.amicalelaiqueleucate.fr/pages/activites-sportives/activites-marches/pages-cachees-rando-niveau-3/randonnees-realisees-saison-2016-2017.html

