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Et voilà, la partie haute de la calade du château est finie (une petite centaine de
mètres quand même!).
Une rose des vents termine la partie droite mais nous avons tenu aussi à aménager le
petit dénivelé qui monte à gauche sur le plateau : nous y avons fait 3 marches
ceinturées de chaque côté par un petit muret en pierres sèches.
Certains y verront 3 marches qui ne mènent à rien ! D’autres plus nombreux
écouteront des beaucétains comme Alain Berneger qui se souvient que, gamin, le
champ à gauche était un immense champ de lavande, et à droite que du blé doré.
Vous ,je ne sais pas, mais nous, ces 3 marches c’est un peu la porte des étoiles !!!
Sur cette calade se sont invités quelques « parpaioun », et s’y sont même incrustés!
D’ailleurs certains commencent à l’appeler : « lou camin de parpaioun »!
Nous allons redescendre et reprendre la calade au niveau des marches. Philippe en
profitera pour nous faire un petit muret dans le virage au bas de l’escalier, à droite du petit
ravin, qui nous protégera de l’érosion.
Dans la zone que nous allons attaquer, vous pourrez voir les jolis murets que l’association
Apare, sous la direction de Christine Dantaux, ont restaurés.
A la rentrée, nous organiserons notre assemblée générale avec 2 belles surprises :
 la première, nous avons maintenant de superbes cartes d’adhérents conçues et réalisées
gracieusement par Michel Ferrant, des collectors ! (Mais là, il faudrait être très brave, et
35 euros !!! Mais non, on plaisante...Enfin faites comme vous voulez.)
 la 2ème, nous comptons faire un apéro à la broche, mais chut, c’est une surprise !
Encore merci à M. le Maire, à son conseil et à toute l’équipe de la mairie pour toute la
logistique et pour le soutien moral et amical qu’ils nous apportent.
Voilà ! Emmanuel, Marion, Laure, Philippe et moi-même, nous vous saluons : passez de bonnes vacances et a ben leu !
Michel des Caladaires du Beaucet
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