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Belle Balade
Jolies randonnées dans le Nord Pas de Calais
« Cassel par rues et ruelles – 3 km
Le sentier de la table aux fées – 11,5 km. »

Le sentier le bout du haut – 11 km.

C’est de Galametz à 10 km au Sud Est d’Hesdin dans le pas de calais 62, que se situe cette commune, point de départ de ce parcours. Posée sur le val du
fleuve côtier de la Canche au coeur des sept vallées. Suivez le guide en marche par l’allée herbeuse.Hé, avez vous vu ce ciel tout bleu! Un beau ciel de l’été
2012.

Les animaux ont beaucoup accompagné notre balade par ce beau temps de fin Mai,au travers des photos vous aurez l’occasion de vous en rendre compte, telle
que la grive ou le corbeau. Ce qui est superbe, aussi, c’est cette végétation luxuriante offrant tout un panel de couleurs à nos yeux éblouis .

Une montée tranquille à l’orée du bois, dans ce gazon encore jeune et frais, permet de profiter d’un instant de douceur dans ce secteur ombragé. cette période
de l’année est le moment le plus vert, temps de pleine pousse. Plus haut le chemin se dégage du bois, voyez ce couple de perdrix qui coupe notre chemin. Chut!
ce n’est pas fini.
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Qui avons nous dérangé ? Qui nous regarde? Un chevreuil, un mâle, appelé brocard, instant bref, mais quel merveilleux moment. Heureusement immortalisé
pour cette fois. Dans ce jolie coin des collines de l’Artois les vallons sont magnifiques, tous baignés de soleil.

Regardez bien autour de vous, faites aller votre imagination, vous aurez occasion de voir aussi des animaux factices à vous de dire à quoi cela ressemble? C’est
en empreintant ces voies agricoles le long des pâtures clôturées que ce genre d’illusion apparaît. Ces passages au coeur des collines dans le calme de la
campagne favorisent les rêveries.

Notre balade tire à sa fin; nos derniers pas nous approchent de Galametz, c’est tout en douceur que nous allons rapprocher le village. Pour l’instant nous
pouvons encore jeter les yeux sur cet horizon magnifique.
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C’est au creux de la vallée que nous retrouvons la canche, joli fleuve côtier, sous différents aspects tantôt calmes tantôt tumultueux, paradis des pécheurs. De
là nous pouvons voir le moulin de galametz.

Sentier le Bout du Haut, Parcours.
Posté le 1 août 2012 à 20:25 dans la catégorie Campagne.
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