Itinérance dans les Tatras
Le RCMF randonne en Pologne
Vingt membres du Randonneur Club des Monts
de Flandre viennent de terminer un périple à
pied dans les Carpates, durant huit jours, de
refuge en refuge, au départ de Zakopane, le
« Chamonix polonais ». A moins de deux heures
d’avion et quelques heures de bus, la montagne
polonaise pourrait ressembler aux Vosges mais
une fois sur le terrain, il s’avère que les chemins
sont nettement plus physiques avec quasiment
partout un pavage de rochers et de marches
pour les protéger de l’érosion. La deuxième
surprise viendra du nombre de jeunes
randonneurs rencontrés sur les sentiers de
montagne et dans les refuges qui affichaient
toujours complets début septembre. Par contre,
la météo n’a pas toujours été favorable et nous
avons même subit des chutes de neige audessus de 2000 m d’altitude, nous obligeant à
revoir à la baisse nos ambitions pour gravir le
sommet du Mont Risy à 2500 m et également à
rebrousser chemin car un col était devenu
impraticable à franchir. Nous avons par contre
apprécié l’accueil et la cuisine polonaise dans les
refuges ainsi que les paysages comme le lac de
Morski Oko (l’œil de la mer) ou le parcours le
long de la crête frontière entre la Pologne et la
Slovaquie avec une faune nettement moins
farouche que dans nos montagnes françaises.
Après cette itinérance pédestre, place à la
détente avec une descente de la rivière Dunajec
en radeau et la visite
de Cracovie et des
mines de sel de
Wieliczka puis nous
avons effectué notre
devoir de mémoire en
allant visiter les sites d’Auschwitz et de Birkenau.
Avec un programme aussi varié composé par l’association
bailleuloise, les randonneurs sont revenus très satisfaits de ce
périple qui a permis une découverte des montagnes des Tatras
mais également les us et coutumes de la vie en Pologne.
Compte-rendu et photos au jour le jour sur notre page FB :
(http://goo.gl/eKPDuX)
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