
Rodès-La Gardile-Las Cazas-Las Balmettes-Les anciennes carrières.

Le ciel est un peu gris et le vent souffle assez fort, malgré cela les dix marcheurs sont décidés.
Nous empruntons les ruelles étroites du village, et après quelques hésitations trouvons notre trace.

Sortis du village la nature nous ouvre les bras, sur notre droite ce que nous devons gravir, sur notre 
gauche en contre bas la Têt et en haut le Pic du Canigou qui se dessine dans le ciel.
Sur le le Pic le vent qui souffle fort soulève la neige .

Pendant longtemps les Catalans ont cru que c'était le plus haut sommet des Pyrénées Orientales.
Mais non il y a plus haut !

Nous entamons notre montée par un sentier, et malgré l'effort demandé le petit groupe reste homogène.
Quelques petites haltes sont nécessaires pour se reposer et reprendre notre souffle.

Puis c'est un joli sentier sinueux taillé dans la végétation qui nous conduit aux ruines de la chapelle et du 
village de Las Cazas.

Le vent souffle et nous refroidit vite .
Le temps de manger quelques fruits secs, nous reprenons notre marche pour finir notre ascension.
Il est  environ 12h15 quand nous décidons de nous poser pour prendre notre repas.

Nous nous abritons dans les ruines d'une maison pour nous restaurer.
Au repos le froid nous saisit vite et nous ressentons rapidement le besoin de reprendre les sentiers qui 
vont nous conduire aux anciennes carrières .

Au passage nous pouvons admirer de nombreux Orris très biens conservés et entretenus.
Nous dominons la vallée et apercevons les villages environnants surmontés de la magnifique chaîne des 
Pyrénées.

Encore un petit détour et nous surplombons le Village de Rodès, nous passons ensuite devant les 
anciennes carrières.
Plus qu'une petite descente avant d'entamer un aller-retour le long du canal pour admirer les gorges de la 
Guilléra.

Il est presque16 heure quand notre belle marche s'achève !

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

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNUw_TPOUvHwG1jGIa0jHS2ChLHq3UrblSTc3_prBGgG17H0heSkneuSRoDHvpGQA?key=ZmF3TmhaWjU2MjNsTC1fUnoyZVhHaVR6VDE0QlVB
http://www.amicalelaiqueleucate.fr/pages/activites-sportives/activites-marches/pages-cachees-rando-niveau-3/randonnees-realisees-saison-2016-2017.html

