Jeudi
1) commencer à monter à Casteruch
cabane de Casteruch
vers midi :
nombre de personnes indispensables pour descendre le troupeau au belvédère, au minimun:
2 pour les ânes, et 4 agiles pour le troupeau, soit 6 personnes
2) arrivée au belvédère :
arrivée du troupeau vers 16-17h.
débâter les ânes, chacun son fluo,
3) et on descend sur Bedous vers la maison de Louis
qui nous y accueille pour la mini-nuit
et son terrain (pas à vendre…!) qui est prêt à contenir nos troupeaux, nos ânes et nos patous !!
Alors là, repas partagé, et coucher précoce conseillé, car
4) Vendredi, le départ est à 2h 30 ou 3 h sans déjeuner !! fluos et
frontales de rigueur !
en effet on doit arriver à l’aire de pesage des camions d’Escot, car c’est le
lieu du petit déjeuner
on y attend le lever du jour en déjeunant autour d’un feu !
je m’occupe du matos pour faire chauffer les boissons(thés, tisanes et café soluble),
du beurre de la confiture et du miel et de pain.
ainsi que des bols, cuillers, et verres. Tous les gâteaux-maison ou mets délicats sont les bienvenus !
mouvement de voitures : n’en laisser aucune à l’aire de repos
5) De là, au lever du jour, actuellement vers 8h, on démarre vers Escot et la vieille route : Escot,
Lurbe,Eysus
6) puis pause du midi à Soeix !
repas partagé
Là mouvement des voitures.
7) vers 14h, départ vers Goès (ACCA de Goès)pour le bois madame
via le lycée agricole de Soeix, ste croix, les lacets du Biscondeau,…..
Là feu, repas préparé par moi, soirée enjouée,
et nuit réparatrice !!
8) samedi 3° jour : sans goudron, sans voitures !! les ânes porteront notre eau et notre
nourriture, le midi pause au bois du Larrincq
9) et le soir arrivée au Priou où nous attendra la garbure de Maryse !

