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un peu plus loin la
boulangerie.
Le dortoir a servi aux
maquisards pendant la
seconde guerre mondiale. Les
Allemands sont venus
jusqu'ici et ont mis le feu aux
maisons. Ils ont torturé le chef
des maquisards ; sur une
plaque on peut lire son nom.
On approche de
Valmanya, on croise des
moutons et un isard. Pour
traverser la petite rivière,
certains passent sur un petit
pont, d'autres préfèrent se

Jacques nous dit que les
mineurs faisaient des trous
pour chercher du fer. Des
mineurs adultes bien sûr, à ne
pas confondre avec des
mineurs comme nous.
Nous passons devant
une maison qui a été détruite
par une avalanche, il y avait
eu 12 morts.
Au bout de trente
minutes, nous arrivons à la
Pinouse. Il reste encore les
murs des bâtisses. Le maître
nous raconte l'histoire de ces
maisons. Il y avait la cantine,

traces de traverses de chemin
de fer. Ces train transportaient
le minerai de fer.

un morceau de vieux four. Il
nous explique en nous
montrant des photos comment
on faisait un four dans le
temps.
Nous repartons. On
marche sur un tapis de
feuilles, des feuilles jusqu'aux
genoux. Je glisse en faisant le
grand écart, Alexandra tombe
à son tour. Une grande colline
devant nous, il faut encore
grimper.
Nous passons sous un
pont, avant des train passaient
par là, il reste encore des

Nous montons dans le
bus pour aller à la Pinouse.
On arrive au col de Palomère,
le paysage est très joli.
Notre guide, c'est
Jacques Taurinya, le maire de
Baillestavy. Il nous
accompagne avec son chien
Patou pour nous montrer le
chemin et nous expliquer ce
que faisaient les hommes qui
travaillaient le fer.
Dès le départ, une
grande montée nous attend ;
beaucoup d'élèves ont du mal
à monter. On doit traverser un

petit ruisseau, le maître et le
papa de Marjorie nous aident.
Nous continuons à marcher,
nous avons mal aux jambes.
Nous nous arrêtons pour
goûter, Jacques nous montre
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tremper les pieds.
Il est temps de
reprendre le bus pour Vinça !

