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Bargaillère

Sptts Inisirs
hs fucters des Alpæ
aux sables du Sahara
Cette année 8001 est pour
les Isards de La Barguillère, urre
année très diversiÏïée et fertile en
évènements.

De nombreux lacs et pics
gravis dans 1es Pyrénées, la
participation aux Euro Rando, un
grand millêsime pour le festival du
trilm de Montagnes et deux camps
d'été et d'automne tout à fait
excepüonnels.

En juillet, le Queyras et
l'flbaye dans les Alpes du Sud ont
vu Philippe entraîner urre harde
de 15 Isards sur des sommets
dépassant allègrement les 3000
mètres d'altitude. tantôt sur la
neige et la glace, tantôt sur des
chemins superbement tracés
autour du Mont Yiso. Des lacs. des

chamois, des bouquetins, des
marmottes et une ambiance de

Berbères, Mohamed le guide, son
frère Brahim le cuisto. et les
muletiers des Ait Bougmez. Durarrt
cinq jours, nous avons marché dans
le Djebel Saghro sur les traces des "
Isards du Mardi » qui s'ÿ étaient
retrouvés au printemps 2000. Iæ
sixième jour, une longue descente

en minibus nous a conduit à
Zagora (la porte du désert) et
Ouled Driss où nous avons fait

ont

connaissance avec notre équipe de

accompagnés durant ces sk jours
et cela sous url soleil omniprésent.
llne seule journée de pluie nous a

Alors une bosse ou deuxbosses ? eh
bien, rm.e seule, ce qui ne facilite

haute montagne nous

permis d'entonner

ul récital

de

charrts pyrénéens lors de la fête de
Ceilhac où était planté notre camp
de base.

Cet automne. du 3 au 18
novembre, ce sont 14 Isards de 25

à 55 ans qui ont pris l'avion,
direction le Maroc. Un Boing 737
(150 places) affrété presque
entièrement pour nous puisque
trois autres passagers étaient
voyage,
chose rare due aux
du
seuls

évènements interrrationaux.

Pour la quatrième fois, nous
posions le pied sur ces montagnes
marocaines, et toujours, avec le
plus grand plaisir. d'autant que
rlons retrouvions nos amis
16

chameliers et leurs dromadaires.

pas l'équilibre une fois perché 1à
haut, n'est-ce pas Maryse ? Ici,
point de glaciers bien sûr mais des
dunes et encore des dunes, le pied
s'enfonce dans le sable, les yeux
cherchent à l'horizon le puits ou le
camp où nous attendent les
chameliers et le coucher de soleil
au delà des dunes et des tamaris.
Iæ soir. chants et danses berbères
se mê1ent au n Se canto , et autre "
Montagne Pyrénées » au son des
tambourins et de la flutte. Le

repas, toujours copieux prolonge

1'ambiance où malgré tout
quelques gouttes u d'anis " sont les
bienvenues.

La nuit. souvent à la belle
étoile est superbe : Cassiopée, La
Grande Ourse, Pégase, le Taureau
ou Orion ... n'ont plus de secrets
pour nous, n'est-ce pas Bernard ?
Pourquoi planter les tentes. alors
qu'au dessus de nous se trouve le
plus farrtastique des ciels de lit. IÆ
matin, parfois, une légère pellicule
de glace recouvre 1e duvet et nous

rappelle qu'il peut geler la nuit
dans le déseft saharien.
Voià, deux nouvelles pages
d'aventures que les Isards de la

Barguillère ont écrites sur la
croûte du Monde, croûte de neige
ou croûte de sable mais où les
pieds et la tête sont toujours à
l'unisson de la nature et à l'écoute
des montagnards et des nomades
du monde entier.
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