La cabane d'Aoulhet inaugurée

Cabane d'Aoulhet

St Pé de Bigorre

Samedi 10 juin 2017

Samedi 10 juin 9h30 rendez vous au parking du monastère de saint Pé ,on monte a la
cabane d'ahoulet, OK.

Et bien on n'est pas les seuls au rendez vous,serions nous espionnés?

Non,tout simplement aujourd'hui c'est l'inauguration de la nouvelle cabane.

Finalement nous partons en formant un gros groupe,mais comme rapidement le chemin
devient bien raide,cela se transforme en petites équipes,parfois en raid(ou en
galère)solitaire, chacun monte a son rythme,pour nous ce sera rapidement,et comme la
température est d'environ trente degrés ce sera, transpiration pour tout le monde.

a la cabane nous rencontrons jean claude présent sur les lieux depuis la veille au
soir,finalement tout le monde arrive a bon port,parfois même par hélicoptère.
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Comme il s'agit d'une inauguration,le ruban est coupé,ensuite les discours.

nous avons participé a la réalisation des peintures intérieures et nous en sommes
chaleureusement remercié,cela fait plaisir d'être reconnu comme participants a la vie de
la commune.

Bien sur l'apéro,mais avec modération,il fait chaud et puis il faut redescendre jusqu'à la
voiture,ça ne ferait pas sérieux d'être obligé de prendre l'hélico pour le voyage retour.

Vient l'heure du casse croûte,un pur moment de bonheur,a l'ombre de la forêt de
hêtre,chacun qui propose a l'autre un bout de fromage,un morceau de pain ou de
pâté,etc …...j'ai même surpris quelques sieste après le repas.

Il v falloir penser a rentrer,nous passons par pla de bers,quelques infos historique sur
les marmites a charbons de bois des chantiers de jeunesse durant la dernière
guerre,mais le moment culturel ne dura pas longtemps, car si la montée fut rapide la
descente fut ultra rapide.

Arrivé a la voiture la chaleur est toujours aussi étouffante et il fallut résister a la tentation
d'un bain dans la génie braque.

cela aurait put être la cerise sur le gâteau d'une belle journée comme nous aimons,de
l'activité physique,de la rigolade et de la convivialité et en plus des remerciements pour
le travail accompli..... vraiment une bonne journée....
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