Le Pyrénéisme

Notre programme hiver 2018 / printemps 2019 ouvre la nouvelle saison avec un
thème qui nous tient particulièrement à cœur : « Le Pyrénéisme ».
En 1898, dans son ouvrage Cent ans aux Pyrénées, Henri Béraldi est le premier à
parler de « pyrénéisme ». « L’idéal du pyrénéiste est de savoir à la fois
ascensionner, écrire, et sentir. S’il écrit sans monter, il ne peut rien. S’il monte sans
écrire, il ne laisse rien. Si, montant, il relate sec, il ne laisse rien qu’un document. Si –
chose rare – il monte, écrit et sent, si en un mot il est le peintre d’une nature
spéciale, le peintre de la montagne, il laisse un vrai livre, admirable. ». Autrement dit,
l'écrit autant que l'exploit sportif fonde le pyrénéisme. Montagnards et écrivains ont
contribué ainsi à définir, bien davantage qu'un sport, une philosophie.
Les Pyrénées par les textes et l'histoire de ces hommes qui les ont arpentés,
dessinés, racontés. En route pour l'aventure ...
Les encadrants vous invitent, au gré de leur sensibilité, en suivant leur pas de
montagnard, ni trop rapide ni trop lent, à observer faune et flore, contempler,
décrypter, sentir et ressentir la montagne. Nous sommes une association de
bénévoles : n’hésitez pas à faire partager vos connaissances sur ce thème, votre
intérêt particulier pour un auteur ou un lieu, à proposer une action remarquable. Sont
déjà inscrites dans les prévisions, la remise en état du sentier qui mène à la tombe
de Henry Russel et le nettoyage des sépultures de Margalide et Louis Le Bondidier.
C’est une occasion unique d’honorer leur mémoire et d’approfondir la connaissance
de leur passion de nos montagnes. Il y a bien d’autres actions à mener !
Les sorties terrain seront également ponctués de conférences.
L’association a besoin de chacun d’entre nous. Vous avez des idées, des
compétences, faites-vous connaitre ! Ensemble nous allons plus loin.

Bien amicalement à vous
Tina Banos
Présidente

