
Nos vacances dans les Pyrénées  
(juillet 2008) 

Cette semaine fin juillet dans les Pyrénées était “nos premières vacances ensemble en 
couple”. Au programme calme, nature, campagne, montagne, ballades, gastronomie… Où ? 
Dans les Pyrénées, les Hautes, dans la Vallée d’Aure. 

Notre gîte était à Sarrancolin, un petit village paisible de montagne. On y a été bien accueillis 
par les propriétaires. On aurait pu se croire en vacances chez nos grands-parents. 

 
Notre nid pendant 8 jours 

(Le gîte du Vert Doux à Sarrancolin, Hautes Pyrénées) 

Les pages suivantes présentent quelques photos et anecdotes de ces vacances. Par contre, vous 
n’aurez pas le plaisir de voir nos charmantes frimousses. Nos héros préférés se sont dévoués 
pour nous anonymiser : Betty Boops, les Schtroumpfs et bien d’autres se sont relayés pour 
nous remplacer sur les photos. 

 

© Cartoonita. Tous droits réservés. Reproduction interdite. 
http://landofmyself.wordpress.com/  
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Le village : Sarrancolin 

Sarrancolin est un charmant petit village de montagne d’une centaine d’habitants. Avec toutes 
les commodités (pharmacie, boucheries, bureau de presse, épicier bavard…) 

 
Sarrancolin. Vue du village un peu en hauteur. 

 

 
Sarrancolin. Le canal de la Neste à côté du gîte 

Le village étant traversé par une départementale où ça circule pas mal, on a essayé le 
“raccourci” de longer le canal (juste au dessus du jardin du gîte) pour rejoindre le centre du 
bourg. Sauf que c’est parfois un peu étroit. Et vu la vitesse du courant, faut éviter de tomber. 
Ça serait con de se noyer en vacances (c’est arrivé à d’autres).  



Donc raccourci testé une fois puis abandonné. Pas téméraires ! On est prêt à se battre mais 
avec des ennemis à notre mesure, des tiques par exemple ?! 

 
La Neste qui traverse le village 

Le village est traversé par une rivière : la Neste. Pas de bol, en raison de la présence de 
barrages, il n’est pas permis de se baigner presque partout. 

 
La Neste toujours 

D’abord y’en a qui se baignaient quand même. Pas nous. Une autre fois. Ailleurs. 



 
La rue principale 

On avait la télé dans le gîte mais on ne captait pas Canal + même en décrypté. Alors pas de 
Simpson pendant une semaine, l’horreur… Mais on a survécu. Oui, on est des héros ! 

 
Le pont sur la Neste 

 



 
Le pont toujours. Et Momo transformé en Sherlock' 

 

 
Le pont, avec la vue sur les montagnes derrière 

 



 
Des petites rues sympa 



 
Ruelles 

A part la rue principale où ça circule pas mal, le reste du village est plutôt calme. Pas 
beaucoup de touristes. On était pénards. 



 
Des vieilles pierres... indispensable ! 



 
Vieille tour 

Pour finir une vue du village sous la brume le dernier jour, depuis le sentier Pla de Peyre : 

 
Le village sous la brume depuis le canal 

Zut ça fait 13 photos ! Ça porte malheur ? Ah pas grave, je ne suis pas superstitieuse, ouf…



Le premier sentier : nos jambes s’en souviennent 

Notre première ballade à pattes depuis le village de Sarrancolin nous a fait découvrir des 
muscles oubliés. En découvrant le bourg, on avait repéré un départ de sentier depuis la place 
principale. Alors on a testé. Et la vache, ça commence par une pente à plus de 50° sur une 
sacrée distance. Ouch. Mais on a été récompensés par une belle vue. 

 
La vue d'en haut 

 



 
Sentier 

On a refait le sentier un autre jour avec ce qu’on pensait être la fiche du sentier dit “familial”. 
C’était bizarre, ce qu’on voyait ça ne correspondait à rien de ce qu’ils décrivaient. En fait on 
s’était planté de sentier… 

 
La vue depuis un "pla" 



On a bravement grimpé notre sentier pas familial drôlement pentu pendant un bon moment. 
On a bien mérité la pause et la belle vue ! 

 
La récompense 



Sentier “Crête de coq” à Ilhet 

Ce sentier dans le village voisin d’Ilhet s’est révélé super sympa. Avec juste un passage où ça 
grimpe sec et pas tout le long comme le précédent. Et avec une belle vue sur les champs puis 
un grand panorama en haut. 

On est partis tard (vers midi), à un moment on s’est retrouvé à découvert en plein “cagnard”, 
comme disent les sudistes, arg. Une pause à l’ombre pour notre premier (?) pique-nique en 
n’amoureux (que de premières fois !) 

 
La vue en haut 

 

 
Le début du chemin 



 

 
Vue sur Sarrancolin 

Quand je disais que les deux villages étaient à deux pas l’un de l’autre… 

 
Petit hameau (ou ferme ?) au dessus de Sarrancolin 



 
Dans l'angle, un des nombreux ruisseaux 

En panne d’eau, on a bu à un des ruisseaux. On a survécu. Vacances à Kho Lanta la prochaine 
fois ? 

 
Une des nombreuses granges/fermes sur le chemin 



 
Encore une bicoque 

 

 
Passage à découvert... sous le soleil de midi ! 

On a souffert à cet endroit là. Le soleil était au zénith, on avait déjà marché une bonne heure. 
On venait de se taper le court passage qui grimpait en pente très pentue, voire même pentue 
de chez pentue. 



 
Le point de vue 

La récompense de nos efforts et des litres de sueur perdus. On a profité un peu du panorama 
puis on s’est trouvé un endroit à l’ombre ou piqueniquer. Puis repos-lecture avant de 
reprendre la route. 

 
Redescente 



 
Une vache et son veau 

Pendant tout notre séjour, on n’a pas vu un seul troupeau de vaches, moutons ou chèvres. Que 
quelques animaux isolés. On entendait des clochettes de temps en temps… Mais va savoir 
d’où le bruit venait ? 



Sentier facile à Sarrancolin : Pla de Peyre 

Le dernier sentier. Le dernier jour. Un temps de brume. Sans Momo qui avait préféré se 
reposer après notre ballade de la veille. Je ne suis pas allée jusqu’au bout, par manque de 
temps. 

“Pla” ? C’est quoi ça ? On se l’est demandé nous aussi. On avait une petite idée. Une fois 
rentrés, on a fait une petite recherche et appris que c’était un petit plateau et que cela pouvait 
aussi se dire “plo” (Source : Le Vocabulaire et toponymie en Languedoc-Roussillon sur le site 
France, le trésor des régions). 

 
Début du sentier sous la brume 



 
Ça monte très gentiment sur un chemin goudronné 

 

 
Un joli lacet 



 
Bruit de clochettes mais rien en vue... 

 

 
Une très fine bruine par moments 



 
Going back home 

Je ne peux pas vous dire comment est la vue tout en haut, pour avoir rebroussé chemin 
avant… Suspense ! 



Le village d’Ilhet 

Ilhet est un très joli petit village à deux pas de Sarrancolin “notre” village. Si j’ai bien 
compris, ça se prononce “iyette”. Le village est tout petit, 120 habitants environ. Bref le 
village “de base” : église, mairie, cimetière et puis c’est tout. Comme l’ancien village de mes 
parents en Normandie. On a vu un gîte, avis aux amateurs de tranquillité… 

 
Belle maison fleurie 



 
Entrée du village 

Les photos ne sont pas super réussies, un peu sombres, c’est dommage. Car c’est vraiment joli 
comme tout. Une petite rivière passe dans le village avant de se jeter dans la Neste. 



 
Le pont, la rivière, le bourg 

Il y a une fontaine à cet endroit. Pas de mention “Eau non potable”. D’ailleurs nulle part. On 
en a bu et survécu jusqu’à présent… De toute façon, faut jamais dire “fontaine, je ne boirai 
pas de ton eau” 



 
A côté du pont, avec la vue sur la montagne 



 
Une ruelle 

Ruelles étroites… Mais les gens conduisent raisonnablement, ils ne jouent pas à écrase-piéton 
comme les parigots ! Le propriétaire du gîte, ancien gendarme, nous a parlé de Paris du temps 
où il y passait, avant les limitations de vitesse, on y roulait à 120… J’ose pas imaginer ! 



 
 La tour de la princesse Raiponce ?  
 

 
Abreuvoirs... Une petite soif ? 

Le chemin à gauche mène au départ de deux sentiers, dont celui qu’on a fait : Crête de coq. 
L’autre j’ai oublié le nom… 



 
A la sortie du village en pleine nature : respirez ! 

J’aime les nuages qui caressent les sommets… 



Le village d’Arreau 

Arreau est une charmante petite ville (village ?) à quelques kilomètres de Sarrancolin, soit 5 à 
10 minutes avec le car (merci la SNCF). Nous y sommes allés le dernier jour des vacances. 
On y a passé une heure ou deux. Il faisait un peu brumeux et pas super chaud mais on a bien 
aimé. 

 
Arreau, l'office de tourisme 



 
La départementale sur la gauche qui traverse la ville, l'office de tourisme à droite et au milieu la Neste 

Dans le village on voyait indiqué “Arreau et seS NesteS”… En fait y’a plusieurs rivières 
appelées la Neste. Et à Arreau se rejoignent la Neste d’Aure et la Neste du Louron. 

 
Flower power 



 
La Neste (laquelle ?) dans son Nid... euh son lit ! 

 

 
Arreau 



 
Canal 



 
Ciel ! D'autres touristes que nous ! On n'a pas l'exclu, zut... 



 
Voir la vie en bleu 

Selon le chauffeur-guide de l’excursion dans les Lacs, le bleu a un effet répulsif sur les 
mouches. 



 
Arreau : ballade à cheval (?) et oiseaux de proie 

On aurait bien aimé assister au spectacle de rapaces mais ce n’était pas compatible avec les 
horaires du car. A la place on a juste profité d’une ballade dans la ville, à pied. 



 
Très vieille maison 

 
Proverbe de cerveau fatigué (écrit le soir, indulgence...) : "Arreau ville d'eau, Nice ville du Pastis" ? 



 
La mairie (le bâtiment orange) 

 

 
Arreau, vu d'en haut 



 
Autre vue d'Arreau d'en haut 

On n’a pas eu le temps d’aller tout en haut. On ne saura pas à quoi ressemble le château (?) où 
a lieu le spectacle de rapaces. 

 
Dernière vue d'Arreau 

Un seul reproche à faire à cette petite ville sympathique : l’emplacement de l’arrêt de car, pas 
terrible niveau sécurité. 



Saint Lary Soulan, station de ski 

Saint Lary Soulan est une petite ville qui fait station de ski et a aussi des thermes. Hormis 
quelques bâtiments & rues charmantes, l’ensemble est assez moderne et y’a pas mal de 
touristes. Si on avait eu le temps, Momo aurait aimé faire un tour de téléphérique pour la vue. 

L’attrait principal de Saint Lary pour nous lorsqu’on y est allés : il s’agissait du point de 
départ d’une excursion en car sur la route des Lacs. Et le car SNCF reliait Sarrancolin et Saint 
Lary. Mais pas au retour à l’heure à laquelle nous sommes rentrés de l’excursion, ce qui nous 
a conduits à notre première expérience d’auto-stop. Verdict, on a marché plus d’une heure, 
quelques gens sympa nous ont pris (merci !) et la prochaine fois… on louera une voiture !! 

 
Saint Lary 

 



 
De mémoire, à droite la Maison du Parc National des Pyrénées... ou l'Office de tourisme ? 

 

 
Rues commerçantes 

Beaucoup de boutiques de souvenirs, restaurants, offices de sport & guides, etc. Bref la ville 
touristique. Je préfère le charme de notre petit village, même si y’a moins de choses à faire. 
N’empêche, la prochaine fois, il nous faudra une voiture, c’est plus pratique. On n’a pas 
essayé le canoë kayak, rafting, ni randonnée à cheval, ni delta-plane… ça nous laisse des 
choses à faire pour nos prochaines vacances ! 



Excursion : les lacs (1) 

Comme on n’était pas “véhiculés”, on a cherché des sorties faisables en transports en 
commun. Et on a trouvé des excursions en car proposées par l’office de tourisme au départ de 
Saint Lary. 

Celle qu’on a fait : “Excursion Nature : Saint-Lary – Route des Lacs / Néouvielle (départ : 13 
h 30 – Retour 19 h 00 – Demie-journée) : Grâce à ce circuit hors du commun, vous accédez 
directement au cœur d’un formidable sanctuaire écologique. [...] ”  

 
Lac de Cap de Long... ou plutôt le lac d'Aumar !?  

 
 



Le chauffeur/guide nous a dit que les orages étaient fréquents et violents dans ces hauteurs, en 
attestaient la présence de nombreux arbres foudroyés, comme celui ci-dessous. Sa proposition 
de nous ramener là-bas un jour d’orage n’a pas recueilli beaucoup de suffrages, bizarre… 

 
Arbre foudroyé au lac d'Aubert 



Sur le chemin des lacs (2) 

On s’en est pris plein les mirettes lors du trajet. Paysages superbes. Routes impressionnantes. 
Au début de la construction du barrage, nous a raconté le chauffeur/guide (sympathique), 
c’était les guides de montagne à dos d’âne qui ont transporté les premiers matériaux avant la 
construction d’un téléphérique pour amener le matériel par la suite. La route a été construite 
par la construction du barrage. 

Le trajet a été l’occasion de vérifier que (eh oui !) on peut prendre des photos depuis le car… 
des photos réussies, je précise ! Super ! Ça tombe bien vu comment j’avais mitraillé le 
paysage… Enfin toutes ne sont pas des chefs d’œuvre ! 

 
Sur la route des lacs  



 
Des lacets... ça donne pas envie de passer le permis par ici ! 

 

 
Vue sur le lac d'Aumar (sauf erreur de ma part) 



 
Vue sur le barrage de Cap de Long 



 
Le Lac d'Aumar à droite et le barrage de Cap de Long à gauche 



 
Barrage de Cap de Long et probablement au fond le Pic du Néouvielle 



 
Pouf pouf, je dirais que c'est le Lac d'Aumar... 



 
Un lac et des lacets... On a vu des gens faire le trajet à pied, on leur souhaite bien du courage ! 



Le lac de Cap de Long (3) 

Ce lac est un lac artificiel comme les autres, avec la construction du barrage. Il est assez joli 
mais j’ai préféré le suivant (le Lac d’Aubert). 

 
Lac de Cap de Long 



 
 Lac de Cap de Long  
 

 
Le lac de Cap de Long 



 
Le Lac d'Aumar vu du Lac de Cap de Long 



Le lac d’Aubert (4) 

Des deux lacs où l’on s’est arrêtés, c’est celui qui m’a le plus plu. J’avais pensé à amener des 
piles de rechanges, j’avais pu le mitrailler comme une folle. Il a été dur après de choisir parmi 
la 100aine de photos. Il paraît qu’il y avait une colonie de marmottes peu farouches, mais on 
n’en a pas vu une seule. 

 
Lac d'Aubert 

 



 
Lac d'Aubert 

 

 
Rocher devant le lac 



 
Toute petite île sur le lac, une "presqu'île"? 

 

 
Sapins 



 
Lac d'Aubert 



 
Lac d'Aubert 

 

 
Les trois laquettes 



Les laquettes sont des petits lacs. Ces laquettes sont réputées accueillir une population 
importante de crapauds accoucheurs. On n’est pas allés vérifier ! 

 
Les trois laquettes 

 

 
Les trois laquettes 



 
Sempre-verdi et montagne 

 

 
Rochers & sapins 



 
Dans les rochers 

 

 
Le refuge 



 
A côté du parking 

 

 
Le Lac et des ruisseaux 



 
Ruisseau 



 
Panorama 



Les lacs : le chemin du retour (5) 

On s’en est également pris plein les yeux sur le chemin du retour à Saint Lary. On a aussi eu 
un peu les ch’touilles par moments. Un faux mouvement du conducteur et on finit dans le 
ravin… Mais il conduisait bien, ouf. On est revenus entiers. Quoiqu’on aurait bien laissé un 
œil là-bas mais le nerf optique n’est pas assez extensible. 

 
Sur le chemin du retour (car il faut hélas revenir) 

 

 
Petite maison isolée 



 
Sur la route... Je squatte le côté de la fenêtre, avec mon appareil photo. Le paparazzi des montagnes ! 

 

 
Le pic du Néouvielle. Qui a aussi donné son nom à la réserve naturelle 



 
Les trois laquettes (petits lacs) et sur la droite, le reflet de l'épaule  

d'une des camarades d'excursion (bavarde et sympa) 
 

 
Terribles lacets 



 
Suis-je perverse ? Ce rocher m'évoque un gland ! Pas de ma faute, j'aime tellement les chênes ! 



 
Une cascade 



 
Un village. And that's all folks! 



Pyrénées : églises 

On aime visiter les églises. Mêmes petites ce sont souvent des bâtiments majestueux, où règne 
une certaine aura. Et puis l’été, leur fraîcheur est bienvenue. 

L’église de Sarrancolin 

Elle était ouverte tous les jours. Petite et jolie. Elle comporte une collection de tenues 
anciennes d’église. Un escalier en bois, on l’on peut monter. Des fleurs fraîchement coupées. 
Des cartes postales dont une est partie aux Brouzils passer un coucou à Mamie. Toujours le 
principe du payeur honnête adepte du tronc. 

 
Église de Sarrancolin le soir, avant le concert 

Ce soir-là, l’église a accueilli un petit concert, donné par une chorale : “les Centaurées de 
Nihous”. Au programme, chansons traditionnelles, en français et occitan et chansons 
populaires. Très sympa. Par contre la seule photo prise au moment du concert était ratée, les 
chanteuses sont enveloppées d’un voile noir pudique. (Fait suer le mode automatique de 
l’appareil photo, il est censé savoir quand il faut déclencher ou non le flash, mais des fois il se 
trompe.) 



 
L'intérieur de l'église de Sarrancolin 

 

 
Eglise de Sarrancolin. La collection de tenues religieuses.  

La grille menant à cette partie de l'église est fermée par un cadenas, vaut mieux ! 



 
Vue de l'église de Sarrancolin, un peu en hauteur 



Chapelle à Sarrancolin 

Elle indique le début de sentier Pla de Peyre. Celui qu’on avait confondu avec le sentier de 
fous furieux à 90° (”Oui Oui et encore Oui” à l’exagération). 

 
Chapelle à Sarrancolin. Et le canal de la Neste. 



Église d’Ilhet 

Elle était fermée donc on n’a pas vu l’intérieur. On est passé devant sur le chemin du sentier 
Crête de Coq. 

 
Église d'Ilhet 



 
Clocher de l'église d'Ilhet 



 
Une vue du cimetière attenant à l'église 



Chapelle Saint Exupère d’Arreau 

Les murs sont encore peints, une rareté. Elle présente une expo de photos d’autres églises de 
la région. 

 
Chapelle d'Arreau vue de la place 

 



 
Porte de la chapelle 



 
L'entrée de la chapelle 

 

 
L'intérieur de la chapelle... Un peu sombre ? Engueulez le flash soi-disant auto-déclenchant de mon 

appareil ! Ou achetez-moi du matériel de pro... et donnez-moi la patience pour apprendre à m'en servir ! 



 
Vieux coffre en bois 

 

 
Vieux manuscrit (... je précise, on n'a pas touché !) 



 
Une des photos de l'expo.  

Ici l'intérieur de l'église Saint Laurent du village de Jezeau, avec de superbes peintures 



Eglise d’Arreau 

Nous avons découvert une autre église pendant notre ballade dans le village, mais on n’est pas 
rentrés. De toute façon, je crois qu’elle n’était pas ouverte ?! 

 
Arreau. Une autre église. Son nom ? Langue au chat ! 



 
L'église d'Arreau et son petit coq qui affronte fièrement la brume... 



Perdus dans la brume 

SOS. Recherche montagnes. Elles ont disparus ! 

La brume flirte avec le village et les montagnes, et c’est impressionnant. On ne pense pas à 
“Brume” de Stephen King. Mais on profite de la fraîcheur apportée par le voilage du soleil et 
on apprécie cette drôle d’ambiance. D’autant plus qu’on a eu qu’un seul jour de brume, le 
dernier jour. Les sept autres étaient étincelants et chauds. 

 
Sarrancolin sous la brume.  

Notre gîte était la deuxième maison en partant de la gauche. Grand ? Oui ! Il est prévu pour 5 
personnes et on était deux. L’étage est occupé par les propriétaires. Sur le devant, le terrain de 
foot du patelin. 



 
A la porte du gîte. Vue sous la brume d'une jolie maison voisine et des collines. 

 

 
Sarrancolin. Quartier du gîte, au Nord, et sous la brume s'il vous plait 



 
Vue depuis le pla du sentier très pentu de Sarrancolin. 

 

 
Sarrancolin sous la brume, c'est le pied... 



 
Sarrancolin. Vue en hauteur depuis le sentier Pla de Peyre 

 

 
Sur un sentier de Sarrancolin embrumé 



 
Sarrancolin. Vue depuis le sentier Pla de Peyre. Brume alors ! 

 

 
Vue en hauteur de Sarrancolin. Et Ilhet au fond il me semble. 



Nos Pyrénées insolites & anecdotiques 

Pour commencer, un mini-cours de randonnée pour les nuls, à chanter tous en cœur : 

“Quand ya une croix 
C’est pas par là” 

(Ça serait bien aussi de la voir AVANT d’emprunter le chemin… Une autre loi de Murphy 
appliquée à la randonnée ?) 

 
Sur un sentier de Sarrancolin 



 
Dans une ruelle de Sarrancolin. Une petite statue enfermée... On cloître bien les moines ?! 

 

 
A l'arrêt de bus de Sarrancolin : "Do you Scream?" 



 
Un titre ? "Photo pseudo-artistique"... ou "Le ridicule ne tue pas" ? 

Pour la petite histoire, les dessous de cette photo. J’étais seule, sur le sentier Pla de Peyre de 
Sarrancolin. Et puis je me suis dit que j’allais prendre mes pieds, idée & photo débiles. Et la 
loi de Murphy m’a rattrapée : “Lorsque l’on fait quelque chose de bête, la providence vous 
fournit illico, venu du néant, un témoin gênant…” En effet, juste à ce moment-là, une voiture 
que je n’avais pas vue venir… Et dont la conductrice n’a pas manqué de me voir, vu que 
j’étais en plein dans son chemin… Zut ! J’ai pas eu l’air nouille. 

 
Ilhet, une buse ! 

Si si, y’a une buse sur la photo. Sur la grange à droite. Voui, elle est toute petite, et même en 
zoomant on ne voit qu’une ombre noire. Mais c’est la seule photo, snif…”Ma” buse, “mes” 
buses pyrénéennes, vous me manquez ! Vous avez même eu droit à un poème… 



 

 
Dans Sarrancolin, un message pro-ours. 

 
 



 
Dans le village d'Arreau. "Pas touche !" On n'a pas touché. 



 
Dans le village d'Arreau. Une maison envahie par la végétation. 

 

 
Une vieille bagnole dans le village d'Arreau 



 
Une ruelle d'Arreau 

 

 
Sur le parking du Lac d'Aubert. (Oui, on a respecté l'interdit !) 



La filature de Sarrancolin 

Une filature est encore en activité dans le village. La fille de l’ancien propriétaire l’a reprise et 
la fait visiter. Elle y travaille également. Les machines sont très anciennes. Un patou indolent 
garde l’entrée. 

 
Entrée 

 

 
Machines 



 
Machines et fuseaux au fond 

 

 
Travail de la laine 



Les Pyrénées… çhat alors ! 

Amoureux des matous, on n’a pas pu s’empêcher de les remarquer et d’en photographier. Un 
petit jeu pour vous : Cherchez l’intrus… (Attention, c’est SUPER dur !!) 

 
Un chat dans une ruelle de Sarrancolin 



 
Chatons à Arreau 

Leur propriétaire était un vieil homme amateur de chats. Et oui, y’a pas que des vieilles 
femmes qui aiment les matous. 

 



Village d'Arreau. Un autre matou, au même endroit. Mais plus craintif qu'amateur de caresses. 

 
A l'entrée de la filature de Sarrancolin. Matou, patou, ça se ressemble, non ? 

 
 
 

 
Le restaurant à Saint Lary où l'on a mangé. Son nom ? Le gros minet ! 



Qu’est-ce qu’on mange dans les Pyrénées ? 

Parce qu’on n’a pas fait que de marcher. Aurait-on idée de vacances sans gueuleton ? Alors 
quelques liens vers les délices qu’on a mangés là-bas. 

Tout d’abord quelques barbecues. C’est une des raisons pour lesquelles on avait sélectionné le 
gîte. On n’est pas encore des pros du BBQ, mais on s’est régalés. Pour l’anecdote, un lézard 
un peu trop curieux a failli finir en grillades… On a aussi fait prendre l’air pyrénéen à la 
recette de briochettes express. On a réussi à dompter le four à gaz pour pas qu’il les crâme. 
On a aussi réussi à ne pas faire crâmer le gîte. Yeah. 

On est allé au marché de Sarrancolin le mardi. Assez petit (deux maraichers et une 
fromagère). On ne saura pas si celui  du samedi est plus important. On briquait le gîte et 
finissait les valises pour le retour à Parigot-City (snif). Et puis, avec les fruits achetés au 
marché, on a dégusté un crumble un peu râté. 

Pour finir, on a aussi goûté une spécialité locale, le gâteau à la broche. 

 
 

>>>>> THE END !!! <<<<< 
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