Les Amis et le Parc national des Pyrénées

En cette année du cinquantenaire de la création du Parc national des Pyrénées,
nous revisitons notre histoire. Un homme, Raymond Ritter, s’est engagé dans la
création du Parc puis dans celle de notre Association, pour assurer la pérennité du
Parc national des Pyrénées. L’immense travail accompli par nos aînés et leur idéal
méritent le plus profond respect. Ils nous ont ouvert la voie de notre action pour la
protection du milieu naturel, la promotion du Parc national des Pyrénées, la
connaissance du milieu montagnard, du patrimoine et de la vie en montagne.
Cette « feuille de route » se développe et s’enrichit toujours un peu plus dans chaque
programme. Celui que vous découvrez aujourd’hui est un grand cru !
Les encadrants se sont fortement mobilisés pour être à la hauteur de l’évènement :
vous trouverez la mention « Itinéraire passant dans le PnP en hommage au
cinquantenaire » sur plusieurs propositions. Vous avez des connaissances, des
anecdotes particulières sur le thème ou la randonnée ? N’hésitez pas à les
communiquer !
Vous trouverez également à foison des sorties, séjours, formations, conférences et
évènements festifs toujours très attendus.
C’est maintenant à vous de répondre présent en veillant à bien respecter les règles
d’usage d’inscription et de participation afin que chacun, chacune puisse participer.
En cette année bien particulière, les bénévoles impliqués dans les instances de l’association
se sont également engagés. Ils ont recherché comment réaliser sereinement l’unité originelle
et vous emmènent sur le chemin de la réunification. Cette marche nécessite audace,
courage, volonté et sagesse. Ils ont foi en vous et en votre capacité à prendre en main le
destin de l’association.
Ensemble nous pourrons dire à nouveau « Un seul Parc, une seule Association ».

Bien amicalement à tous et à toutes,
Tina Banos
Présidente

