
Mardi 18 Août. 

L’Huis Prunelle- Cro Marin : 26kms 

Comme prévu nous quittons le gîte à 7h, sous un ciel plutôt menaçant Nous faisons les 14 premiers 
kms en marchant d'un bon pas. Nous prenons une voie romaine, puis sentiers en forêt qui nous 
conduisent aux sources de la Cure, rivière que nous avons traversée à plusieurs reprises ces premiers 
jours de marche. Nous étions dans la vallée de la Cure. 

Arrivés aux sources, un sentier en contrebas du vallon y conduit. A l idée, d’avoir à remonter la 
pente, alors que plus de 20kms restent à parcourir, je propose très généreusement ( !) à Noël d’y 
aller et que je garde son sac ! Noël : c'est Hugolin. Quand on est en rando, aucune source ne lui 
échappe ! Et bien là, il y renonce !!! 

Nous repartons par un chemin appelé «La ruée de l’enfer ». On y va tout droit et même on y court 
tellement la descente est prononcée ! Bon, espérons que les voies célestes nous ramèneront sur le 
Chemin de St  François  ! 

Nous arrivons à Anost, pour faire quelques courses pour ce midi. Nous rencontrons Sylvie et 
Dominique, la soixantaine. Elles ont commencé à Vézelay, jeudi dernier et font une partie du GR 13. 
Elles arrêtent dans trois jours. Nous faisons un bout de chemin avec elles : Sylvie ne sait pas régler 
ses bâtons. Noël prend les choses en main ! 

Pause bananes vers 11h pour Noël et moi. Elles continuent. 

Nous arrivons à Arets, où une sacrée pente s’offre à nous. Une bonne heure pour la grimper. Nous 
retrouvons Sylvie et Dominique à mi-parcours en train de pique-niquer. Pour nous ce sera à la fin de 
la grimpette que nous atteignons vers 13h. 

Arrêt d'une petite demi- heure et on repart. Il nous reste encore une bonne dizaine de kms. Ceux de 
l’après-midi, sont pour moi les plus durs. 

Nous sommes à notre 4ième jour de marche. Quand on fait de l’itinérant on dit souvent que le 3iéme 
ou 4iéme jour sont déterminants par rapport à la poursuite de la marche. Le dos a intégré le poids du 
sac, le rythme de la marche est trouvé.  

Pour Noël ça semble être le cas. Moi pas tout à fait ! 

Quatre kms avant d’arriver, un petit ruisseau à l'eau bien transparente. Noël propose de s'y arrêter 
pour se tremper les pieds. Moi, je suis du genre « bourricot", le fardeau sur son dos, qui n’a qu’une 
envie  d’arriver à l'écurie ! Noël se déchausse, m’invite à en faire autant. Je fais ma mijaurée ! 

Prendre le temps de délacer ses godillots pour apprendre à délasser ses pieds, c’est aussi ça le 
chemin. Une fois les pieds dans l'eau, je reconnais que c'est « divin" ! 

Nous arrivons à Cro Marin, par un joli sentier,  vers 17h. Nous sommes accueillis chez Joëlle, 72 ans, 
qui a perdu son mari, il y a deux ans. C'est donativo . 

Superbe accueil. Nous passons une belle soirée de partage, de rires et de complicité. Soirée qui va 
marquer notre chemin. 

Demain nous prenons la route à 8h pour une étape plus courte. 

 



 


