Vihoraši u Pirinejima 2008.
Diana Marković-Hitrec
27.07.2008.
05 sati Parkiralište iza Ciboninog tornja. 28 putnika i dva vozača - elegantan autobus s
fotografijom pariškog L'arc de Triomph- a na trupu i antik bordo sjedalima u lađi. Ispred
nas Slavica i Rajko, iza nas Beba i Nada.
Bratanići stižu u zadnji čas. Gepek i zadnja sjedala popunjeni, koferi, ruksaci, štapovi,
hrana i pijača. 05,02 krećemo. Odjednom s desne strane urlik U PM je si li ti sigurna da
je torba u busu - nisam. Vozač, može zaokret. E ne može, ostala ne ostala više se ne
vraćamo.
Međimurec poseže za jutarnjom kapljicom, slijedi blagoslov. U špajzi na dnu autobusa
Sanja i Tino imaju deset kila domaćih krušaka i 10 litri domaćeg bijelog, nek se nađe.
I tako nakon svih kava, klopa, piš pauzi stižemo u Cannes. Pred Etap Hotel Centre naš
Snješko - Smješko sve stvari iz gepeka van, mi juriš sa stvarima u hotel nutra.
Nema zbrke, capo da kapi Jean Claude i adjutantica mu Branka sigurnom rukom vode
sva iskrcavanja i ukrcavanja i odsad će tako biti i u vijeke vjekova - putnici, do kraja puta
- amen.
Večernja šetnja gradom, festival je prošao, nailazimo na poznate face, a vi ste bili na
starom gradu, a mi idemo pred Cinecita, tu je odličan sladoled, jeste li već nagazili na
otiske nježnih Claudijinih prstiju? Tu se moš i slikat sa zdrogiranim pravim pitonom za
deset eura. U baš je otkačen taj Cannes, ajmo još oprati noge u moru prije spavanja.
28.07.2008.
Krećemo u Carcasonne. Ovo je kao da smo došli na viteške igre, grad zaboravljen u
prostoru i vremenu srednjeg vijeka u koji su upale horde Unescovih turista.Na trgu ispred
gradskih bedema
kao uostalom na svakom trgu u Francuskoj vrte se drveni konji na karuselu - Michelle
ma belle, sont les mots que vont tres bien ensamble, tres bien ensamble...
Između zidina stara škola, sada školski muzej, molim dvije slatke curice bez zubi da mi
poziraju u školskim klupama, malo su se prepale, škola izgleda niti u srednjem vijeku nije
bila popularna. Smještavamo se u Hostel među zidinama, jako je zgodno, Hrvoje ne jede
salatu, čeka lazanje. Mirjana obožava salatu, utrpala je već treći tanjur.
I onda prva podjela na grupe - grupa A osvajači grada u gluho doba noći
Grupa B - carcasonski hostel trubaduri.
Grupa A glavni cilj - osvajanje glavnog gradskog trga i urnebesna čaga s olinjalom
djecom cvijeća - generacija pedesetih do ponoći.
Grupa B ponoćna serenada uz tekuća pojačanja u atriju hostela na radost ženskog
pučanstva po okolnim prozorima, balkonima i terasama.

29.07.2008.
Put u Lourdes. Očekivanja različita. Sanja i Boris su bili nedavno, daju nam upute i
pojašnjenja. Nekima se najviše dopalo da se uz malo pješačenja po oznakama na asfaltu
dobiva oprost od svih grijeha - to je prava vjera - bez po muke do hostije.
Iznenađujuće svjetovno, ljudski u crkvenom okruženju. Mladi volonteri uz osmijeh
guraju nepreglednu kolonu invalidskih kolica prema zavjetnoj špilji. Čekamo i
zahvaljujemo na milosti što u špilju ulazimo zdravi, na vlastitim nogama, bez tuđe
pomoći. Na željezničkoj postaji - stanici, dobra vila Marie, Jean Claudova šogorica u
našu autobus-špajzu trpa provijant – čokolade - svih mogućih okusa. Ona je prva
strankinja koja će nam se pridružiti na našem putu. Tijekom puta će se broj stranaca, tj.
domaćina povećavati, tako da ćemo u jednom trenu postati mažena i pažena manjina.
Na putu za našu prvu postaju u Pirinejima - Gabas, nailazimo na čudesnu tvorevinu
crkvica, manastira uklopljenih u brežuljak, kratka foto pauza i žurimo dalje.
U Estaut malom selu u Pirinejima atmosfera prava domaćinska, sve na dohvat ruke gostionica, vijećnica, crkva, prenoćiste -konjušnica (Da li su i Don Kihote i Sancho Pansa
nočili ovdje?) U staroj zgradi kolodvora Muzej Pirineja. Oko muzeja šetnica i poučna
staza za slijepe. Možete opipati sve što prolazeći Pirinejima vjerojatno nećete zdravim
očima, željnim svakojakih senzacija, vidjeti.
30.07.2008.
Osvanuo je prekrasan dan. Svi zajedno krećemo do jezera - grupa A - jurišnici
predvođeni iskusnim vodičima - Michou jure u osvajanje oko Pica du Midi d Oseau
čudesne vulkanske planine. Grupu B Nicol, Marie, Gabriel sigurnom nogom vode po
bespućima. Lagano kao orlova mladunčad kružimo oko Pica, stanemo, pušemo,
uzdišemo, divimo se planinskim jezerima i nedostižnom vrhu - Beautee divine.
U Gite de Gabas, na večer nas čekaju sami specijaliteti koje zalijevamo odličnim roseom.
Prije počinka mali dječji federball šou -glavni glumci - dječaci i jedna starija gospođa.
31.07.2008.
Vruće je. Danas krećemo na put zrelosti - Chemin de la mature - penjemo se uskom
stazom nad kanjonom, ispod nas utvrda na putu prema Španjolskoj u kojoj je general
Petain osuđivao svoje vojnike, na kraju presudio sam sebi. Marie i Gabriel su uzbuđeni,
pričaju nam priče o eksploataciji šume i pokazuju članke o splavima na Tari koje su DNK
analizom dokazano u 17 stoljeću izrađene od stasalih stabala porušenih u davna vremena
i odvoženih ovim putem. Susrećemo se po prvi put s naznakama prisutnosti Ete Bask.
Separat org. u ovim krajevima - na stablu - potražnica iz 2005. nestali, nisu pronađeni,
mole se svi koji nešto znaju da jave... Nije problem, kažu naši vodiči, ali se o tome
nerado govori. Naša maturantica danas ima 18 rođendan.
Naša Nicol je rođena u PBsq - njena obitelj je odselila u Australiju, netko se tamo oženio
hrvaticom - svijet je jedno veliko selo. U daljini nad vrhom kruži helikopter, malo smo se
zabrinuli za našu grupu A. Vraćaju se dolje putem kojim smo mi išli gore dolje svi živi,

neki malo sa žuljevima. Tu pomaže konjska mast. Melem svim poškodovanim ženama.
Blagoslovljena konjska mast.
Domaćica u domu nam je za večeru pripremila Roti de porc echine cuit dans le lait.
01.08.2008.
Osvanuo je oblačan dan. Naši domaćini nam žele pokazati dvije prirodne znamenitosti
Baskije Posjet kanjonu Kakkoueta i visećem mostu Holzarte. Ovdje na početku
današnjeg puta počinje moje duhovno hodočašće. Prvo se zaustavljamo u mjestu Soule,
na prvi pogled potpuno beznačajnom sa neobičnom crkvicom iz 11 stoljeća St Engrace.
Na ulazu oko kapitela neobične kamene životinjske glavice, vedrih lica pozdravljaju kao
domaći iz Šume Striborove. Uvijek mi je bilo glupo dodirivati zavjetne niše i likove iza
oltara, ali sada instinktivno dodirujem te male glavice koje su neobično ugodne pod
rukom i ispunjavaju me nekim mirom i zadovoljstvom. Bilo je to sasvim spontano, tek
kasnije saznajem da su ih davno u vrijeme masona izradili seljaci koji su bili neobično
odani svojim domaćim životinjama i pri svakom ulasku u crkvu dodirivali ih da im
donesu sreću. Neobični su i grobovi prezimena i natpisi baskijski, a za godišnjice pločice
sa zahvalama, tako na pojedinim grobovima sve prekriveno pločicama Dragoj Ivonne
zahvalni nećaci, neprežaljenom uji njegova Ana za godišnjicu smrti. ..
Odlazimo u kanjon Kakoueta, ovdje već ima dosta turista, španjolaca i francuza, naročito
djece, kanjoni puni visokih stijena i vodopada, lijepo uređeno. Imamo sreću, vrijeme nas
služi, 1992 veliko nevrijeme je u pola sata ispunilo kanjon vodom a bujica porušila sve
pred sobom, pa je nekoliko godina trajala obnova. U susret nam dolazi skupina malih
školaraca sa narandžastim kacigama, uh što mi fotografija nije uspjela, bili su tako
znatiželjni i slatki. Nad kanjonom kruži mlado supa. Nakon ručka, na rubu parkirališta,
krećemo dalje. Pješačimo prema visećem mostu Holzarte. Lagano podrhtavanje mosta
nad provalijom može u nekih
izazvati užas, zato se vraćam nakon par koraka na sigurno i fotografiram one koji vole
adrenalin ili ne osjećaju strah.
02.08.2008.
Opet kao pravi hodočasnici prvo posjećujemo neku malu crkvicu, zgodno je da Baski
sjede na velikom crkvenom koru, a žene sjede dolje u crkvenoj lađi.
Danas grupa B ima za cilj posjetiti kromlehe na brdu OXI? Uh ima nas trinaest, to nije
dobar znak, ali je dobro da imamo šest domaćina, pa me Vlado ništ ne razumije, ali to je
uobičajeno. Kompas i karte su tu. Za početak nalazište borovnica, svi smo se razmilili u
berbu. Nakon sat vremena stižemo na vrh, vrlo lijepo, pogledi prekrasni, objedujemo fini
sir uz glazbu vjetra. Plešemo u krugu oko kromleha - čarobno. A onda povratak, na sreću
na kraju nas je bilo petnaest, kojeg je Vlado-Žvak ovjekovječio u izvještaju grupe B na
svečanoj večeri uz baskijskog piceka. Nasmijali smo se do suza. Tom prigodom dijelili su
se i darovi našim domaćinima, Nikol mi je neki dan meilala licitarsko srce koje drži na
svom radnom stolu.

03.08.2008.
Stižemo u grad hodočasnika St Jean Pied de Port.
Hodočasnici su uglavnom mladi s golemim naprtnjačama i Jakobovim školjkama na
leđima. U manjim ili većim grupama, dolaze, prolaze ili odlaze na putu hodočasnika, baš
kako opisuje u svom romanu Choello. Sve je ovdje neobično, vedro, folklor, zgrade,
crkve i ljudi. Naša postaja zove se Put prema zvijezdi, neobična građevina iz 1807.još
neobičniji vlasnik. Ovdje smo doživjeli najljepša romarska druženja, a naši domaćini su
nas tipično francuski širokogrudno počastili -molim pomoć kako se zovu one kroštule u
obliku golemog puža? U atriju kuće Jakobove kapice koje ćemo sutradan ponijeti na
hodočašće. S tehnikom narodu iz devetnaestog stoljeća malo se teže snalazimo. Sa
Snješkom smo u ekskluzivnoj sobi naslova l'hopital - bolnica.
04.08.2008.
Kišovit dan pa mijenjamo plan, prvo ćemo na sajam, danas je sajmeni dan, ludi mirisi i
okusi, ima raznih baskijskih specijaliteta, znalac kuša i kupuje vino i sir, koji će čekati
otvorenje i Isusovu podjelu-svakom za kušanje u Zagrebu. (Djeca baš nisu imala
primjedbi, ali zato teta Bi uzdiše-kak je fino). Opet nailazim na znakovit izlog fotografije stotinjak u gl. mlađih osoba - s natpisom -Traži se amnestija.
Nakon ručka pred vratima grada odakle kreću hodočasnici, krećemo na šetnju putevima
Jacquesa pustinjaka. Beba i ja šećemo i Jakobove kapice, za sreću onima koji će ih dobiti
na poklon. Putem u magli susrećemo grupu mladih sa svećenikom i jednu usamljenu
damu sa psom. I tako ljudi prolaze u potrazi za istinom, neobično u usporedbi s
vremenom koje živimo. Na večer gazda u kotlu miješa svakakve sastojke, neobične
kombinacije u stilu za hodočasnike sve što se nađe pri ruci - odlično je. Veselimo se s
našim domaćinima -došlo mi je da prevedem jednu svoju pjesmu na francuski, pomaže
mi Michou - neznamo prevesti plod -biskupske kape, ali sviđa im se.(Pjesma u prilogu)
05.08.2008.
Danas smo kao stari Slaveni krenuli na put prema moru- Handaye -Atlantik -očekujem
onaj uzdah kad se more ukaže iza brda, a mi svi uzvikujemo -More! Ali ništa od toga suvremeni putnici plaćaju danak civilizaciji - hodamo preko autoputa, među
vikendicama, uz užasnu glazbu teških kamiona, vruće je. Na kraju u nekom gustišu ispod
ceste nailazimo na jadni pašnjak i nekoliko krava. Vlado Žvak pokušava pronaći mjesto
za odmor i ručak, ali u zao ćas sapliće se o žičanu ogradu i dobiva božji znak na čelulagani strujni udar. Nakon ručka zovemo u pomoć našeg Snješka-Smješka i na obalu
stižemo autobusom. Sretni oblačimo Vihoraške majice i bacamo se u vjetar, pijesak i
valove, zabavno je, samo tko će se poslije riješiti pijeska?

06.08.2008.
Iz Bayonne krećemo u Bourges - 600 km.
Ovdje je sve natopljeno Jean Claudovim uspomenama, a tu mu je i najbliža obitelj- braća
- kako mi je to poznato. S puno ljubavi nas ugošćuju, i pokazuju nam svoj grad, i više
nego turistički. Pripremili su nam i sjajan coctail u vrtu i noćni čudesni razgled grada son et lumiere. Arhitektura je vrlo raznolika, miješaju se raznovrsni stilovi - sve je
posebno. Proslavili smo Zrinkin 18 rođendan. Mama i tata Bratanić su jako uzbuđeni.
Bilo je cool.
07.08.2008.
Još jednom vlakićem razgledamo grad. A onda idemo u razgled vinarija i degustaciju
čuvenih vina - pijemo od vina namijenjenih japanskom caru, a naši hrabri vinski vitezovi
i jedna viteškinja, dobivaju nakon uspješne inicijacije vinske diplome.
Na večer večera u klošarskom klubu - prava domaća klopa i atmosfera.

Vihor dans les Pyrénées en 2008
Diana Marković-Hitrec
(Traduction en français Google Translate)
27.07.2008
05 heures de stationnement derrière la tour Cibona. 28 passagers et deux chauffeurs - bus
élégant avec une photo de Paris L' Arc de Triomphe - et sur le coffre et les sièges
bordeaux antiques du bateau. Slavica et Rajk devant nous , Beba et Nada derrière nous.
Bratanić arrive à son heure . Coffre et sièges arrière remplis, valises, sacs à dos, bâtons,
nourriture et boisson. 05.02 nous déménageons. Soudain, sur la droite, un cri U PM vous
indique que le sac est dans le bus - je ne l'ai pas fait. Conducteur , peut tourner . E
pas m ože est resté aucun autre ne peut plus revenir.
Međim urec atteint la goutte du matin, suivie d'une bénédiction. Dans le garde-manger au
bas du bus, Sanja et Tino ont dix kilos de poires maison et 10 litres de blanc maison, que
l'on trouve.
Et donc après tout le café, les repas, les pauses pisse avec nous allons à Cannes. Devant
l'Etap Hotel Center notre Snješko - Smješko tout ce qui se trouve du coffre à l'extérieur,
nous nous précipitons avec les choses à l' intérieur de l'hôtel .
Il n'y a pas de confusion, capo à goutte à goutte Jean Claude et son adjudant Branka
mènent tous les atterrissages et embarquements d'une main sûre et il en sera désormais
ainsi pour toute l'éternité - passagers, jusqu'à la fin du voyage - am en.
Soirée promenade autour de la ville, le festival est terminé, nous rencontrons des visages
célèbres, et vous étiez dans la vieille ville, et nous allons devant Cinecita, il y a
une grande crème glacée, avez - vous déjà marché sur les impressions de douceur de
Claudia doigts ? Ici, vous pouvez prendre une photo avec un vrai python drogué pour dix
euros. Tu viens de paniquer que Cannes, laissons encore nos pieds dans la mer avant de
se coucher.
28.07.2008
Nous nous dirigeons vers Carcasonne. C'est comme si nous étions arrivés à un jeu de
chevalier, une ville oubliée de l 'espace et du temps du Moyen Âge dans
laquelle tombaient des hordes de touristes d' Una . Sur la place devant les murs de la ville
comme, après tout, sur toutes les places de France, des chevaux de bois tournent sur un
carrousel - Michelle ma belle, sont les mots que vont tres bien ensamble, tres bien
ensamble. ..
De parmi les murs avec t ara école, maintenant un musée de l'école, plaque
de puissance deux petite fille douce sans dents que nous posons à l'école, peu étaient
terrifiés, l'école a l'air même au Moyen Âge n'était pas populaire . Nous restons dans une
auberge entre les murs, c'est très pratique, Hrvoje ne mange pas de salade , il attend des
lasagnes. Mirjana adore lat, elle a déjà posé la troisième plaque.
Et puis la première division en groupes - groupe A conquérants de la ville au cœur de la
nuit
Groupe B - Auberge troubadours de Carcassonne.

Objectif principal du groupe A - la conquête de la place principale de la ville et de
l'ur neb esna chaga avec les enfants de fleurs fanés - la génération des années 50 à minuit.
Sérénade de minuit Groupe B avec renforts continus dans l'atrium de l'auberge pour le
plus grand plaisir de la population féminine par les fenêtres, balcons et
terrasses environnants .
29.07.2008
Route vers Lourdes. Les attentes sont différentes . Sanja et Boris étaient là récemment
pour nous donner des instructions et des explications. Certaines personnes ont aimé le
plus qu'avec un peu de marche sur les panneaux sur l'asphalte, on obtient le pardon de
tous les péchés - c'est la vraie foi - sans aucun problème pour l'hôte.
Étonnamment banal, humain dans l'église à propos des cercles. Les jeunes volontaires
avec un sourire poussé nepreg colonne vertébrale Handicap les chariot selon la grotte
votive. Nous attendons et vous remercions de la grâce qui dort en l elle entrant en bonne
santé , seule, sans aide. A la gare - la gare , la bonne villa M ari e, la belle-sœur de Jean
Claud dans notre garde-manger de bus souffre de provisions - de chocolat - de toutes les
saveurs possibles. Elle est la première étrangère à nous rejoindre dans notre
voyage. Pendant le voyage, le nombre d'étrangers , c'est à dire . hôtes à augmenter, de
sorte qu'à un moment donné nous deviendrons une minorité choyée et attentive.
Sur le chemin de notre première station dans les Pyrénées - Gabas, il y a une création
miraculeuse en Suisse, des monastères encastrés dans la colline, un petit arrêt photo et
dépêchez-vous.
À Estaut, petit village des Pyrénées, l'ambiance est vraiment chaleureuse, à portée de
main - auberge, mairie , église, gîte - à la soupe populaire (Don Quichotte et Sancho
Panza ont-ils passé la nuit ici?) Dans l'ancien bâtiment de la gare du musée des
Pyrénées. Autour du musée, des promenades et un parcours pédagogique pour les
aveugles. Vous pouvez ressentir tout ce que vous ne verrez probablement pas avec des
yeux sains, avides de toutes sortes de sensations, en passant par les Pyrénées .
30.07.2008
Un beau jour s'est levé . Nous partons tous ensemble vers le lac - groupe A - raiders
menés par des guides expérimentés - Michou se précipite pour conquérir autour de Pica
du Midi d Oseau les miraculeuses montagnes volcaniques . Groupe B Nicol,
Marie , Gabriel mènent d'un bon pied sur les routes. Un peu comme des petits aigles,
nous tournons autour de Pizza, nous arrêtons, fumons , soupirons , admirons les lacs de
montagne et le pic inaccessible - Beautee divine.
Le Gite de Gabas, le soir nous attend avec mes spécialités qui ont arrosé
ODLIČNO les Rose.
Avant de s'engager dans un petit spectacle de federball pour enfants - les principaux
acteurs - des garçons et une dame âgée.

31.07.2008
Il fait chaud . Aujourd'hui nous nous embarquons sur le chemin de la maturité - Chemin
de la mature - nous gravissons un chemin étroit au-dessus du canyon, en contrebas un fort
en route vers l'Espagne où le général Pétain condamna ses soldats , jugeant enfin par luimême. Marie et Gabriel sont excités, nous racontent des histoires sur l'exploitation des
forêts et exposent des articles sur les radeaux sur Tara que l' analyse ADN des
preuves, mais au 17ème siècle oljeću fabriqué à partir d'arbres qui ont grandi détruits
dans les temps anciens et odvoženih de cette façon. Nous rencontrons pour la première
fois des indications de la présence d'Eta Bask. Organisation séparée dans ces régions - sur
l'arbre - le mandat de perquisition de 2005 a disparu, il n'a pas été retrouvé , tous
ceux qui savent rapporter quelque chose prient ... Ce n'est pas un problème , disent nos
guides, mais ils hésitent à en parler. Notre diplômée fête aujourd'hui ses 18 ans.
Notre Nicol est né à PBsq - sa famille a déménagé en Australie, quelqu'un est là a épousé
un Croate - le monde est beaucoup de la pauvre. Au loin au-dessus du sommet un
hélicoptère tourne, nous étions un peu inquiets pour notre groupe A. Ils redescendent la
route où nous sommes montés et descendus tous vivants , certains un peu avec des
ampoules. La graisse de cheval aide ici. Je baume à toutes les femmes
blessées. Bienheureuse graisse de cheval.
D de les fils dans la maison que nous avons préparé le dîner Roti de porc cuit in the
oursins lait.
01.08.2008
Un jour nuageux se leva. Nos hôtes veulent nous montrer deux sites naturels du Pays
Basque Une visite du canyon de Kakkoueta et du pont suspendu de Holzarte. À
propos des enfants au départ Aujourd'hui, jeg times a commencé
mon pèlerinage spirituel . Nous nous arrêtons d'abord à Soule, à première vue
complètement insignifiant avec une église insolite de St Engrace du 11ème siècle. A
l'entrée de la capitale, des têtes d'animaux en pierre insolites, des visages joyeux sont
accueillis comme des habitants de la forêt de Stribor . Il a toujours été insensé de ma part
de toucher les niches votives et les personnages derrière l'autel, mais maintenant
je touche instinctivement ces petites têtes qui sont inhabituellement confortables sous
mon bras et me remplissent de paix et de plaisir. C'était complètement spontané, je n'ai
découvert que plus tard qu'il y a longtemps, à l'époque des francs-maçons, ils étaient
fabriqués par des paysans qui étaient exceptionnellement fidèles à leurs animaux
domestiques et les touchaient à chaque fois qu'ils entraient dans l'église pour leur apporter
le bonheur. Étranges sont les tombes des noms de famille et des inscriptions basques, et
l'anniversaire des tuiles avec crédits, tous deux dans des tombes individuelles toutes
recouvertes de tuiles aux chers neveux d'Ivonne Thanksgiving , qui manquait beaucoup
à Ana d'Uji pour l'anniversaire de la mort . ..
Nous allons dans le canyon Kakoueta, mais ici il y a beaucoup de
touristes, W Espagnols et des Français, en particulier les enfants, canyons plein de hautes
falaises et cascades , agréable. Nous avons de la chance, le temps nous sert, en 1992 une
grosse tempête a rempli le canyon d'eau en une demi- heure et un torrent a tout détruit
devant nous, donc la reconstruction a pris plusieurs années. Nous sommes accueillis par

un groupe de petits écoliers avec des casques , euh que ma photo a échoué, ils étaient
tellement curieux et mignons. Au dessus du canyon à la rose une jeune soupe. Après le
déjeuner , en bordure du parking , nous continuons. Nous marchons vers le pont suspendu
de Holzarte. La légère secousse du pont sur l'abîme peut être dans certains
causer de l’horreur, alors je reviens après quelques étapes pour me mettre en sécurité et
photographier ceux qui aiment l’adrénaline ou qui n’ont pas peur.
02.08.2008
Encore une fois, en tant que vrais pèlerins, nous visitons d'abord une petite église, il est
pratique que les Basques s'assoient sur le grand chœur de l'église et que les femmes
s'assoient dans la nef de l'église.
Aujourd'hui, le groupe B a pour objectif de visiter les cromlechs sur le mont OXI? Euh,
nous sommes treize, ce n'est pas bon signe , mais c'est bien d'avoir six hôtes, donc Vlado
ne me comprend pas du tout, mais c'est normal. La boussole et les cartes sont là. Pour
commencer à trouver même les bleuets, tous nous avons fait une randonnée dans la
récolte. Au bout d'une heure on atteint le sommet, très agréable, la vue est magnifique, on
mange du bon fromage avec la musique du vent. Nous dansons en cercle autour du
cromlech - comme par magie. Et puis de retour, heureusement à la fin nous étions quinze,
que Vlado-Žvak a immortalisé dans un reportage du groupe B lors d'un dîner de gala avec
une pizza basque. Nous avons ri jusqu'aux larmes. A cette occasion, des cadeaux ont été
remis à nos hôtes, Nicole m'a envoyé l'autre jour un cœur en pain d'épice, qu'elle garde
sur son bureau.
03.08.2 008
Nous arrivons dans la ville des pèlerins St Jean Pied de Port.
Les pèlerins sont pour la plupart des jeunes avec d'énormes sacs à dos et des coquilles de
Jacob sur le dos. En groupes plus ou moins grands, ils vont, viennent ou vont à la manière
des pèlerins , comme le décrit Choello dans son roman. La majorité est inhabituelle ici,
un seau , du folklore, des bâtiments, des églises et des gens. Notre gare s'appelle Put
prema zvijez di, un bâtiment insolite de 1807, un propriétaire encore plus insolite. Ici,
nous avons vécu les plus beaux rassemblements de pèlerinage, et nos hôtes nous
ont traités d'une manière typiquement française - aidez s'il vous plaît, quels sont les noms
de ces crostules en forme d'un énorme escargot? Dans l'atrium de la maison,
les casquettes de Jacob que nous prendrons en pèlerinage le lendemain. Nous trouvons un
peu plus difficile pour les gens du XIXe siècle d'utiliser cette technique. Snješka et moi
sommes dans une salle exclusive appelée l ' hôpital - hôpital.
04.08.2008
Jour de pluie donc nous changeons le plan, d'abord nous irons à la foire, aujourd'hui c'est
le jour de la foire , des odeurs et des goûts fous , il y a diverses spécialités basques, des
goûts connaisseurs et achète du vin et du fromage , qui attendra l'ouverture et la
distribution de Jésus-tout le monde à déguster à Zagreb. (Les enfants n'avaient pas
vraiment d'objections, mais c'est pourquoi tante Bi soupire - c'est gentil.) Encore une fois,
je tombe sur une vitrine importante - des photographies d'une centaine au ch. les jeunes avec l'inscription - l'amnistie est demandée.

Après le déjeuner aux portes de la ville d'où partent les pèlerins, nous partons pour une
balade sur les chemins de Jacques l'Ermite. Le bébé et moi marchons aussi les bonnets de
Jacob, heureusement pour ceux qui les recevront en cadeau. En chemin dans le brouillard,
nous rencontrons un groupe de jeunes avec un prêtre et une dame solitaire avec un
chien. Et ainsi les gens passent à la recherche de la vérité, étrange par rapport à l'époque
où nous vivons. Le soir, le patron dans le chaudron mélange toutes sortes d'ingrédients,
des combinaisons inhabituelles dans le style des pèlerins, tout ce qui est à portée de main
- c'est génial. Nous l'attendons avec impatience avec nos hôtes - je voulais traduire un de
mes poèmes en français, Michou m'aide - nous ne savons pas comment traduire p lod chapeaux d'évêque, mais ils l'aiment. (Poème ci-joint)
05.08.2008
Aujourd'hui, nous sommes aussi vieux et Slaves déménagé à pu t à moru- Handayama Atlantik Je pense que soupir d est pas surgir derrière la colline, et nous avons tous crier Plus! Et rien de tout cela - les voyageurs modernes rendent hommage à la civilisation nous traversons l’autoroute, parmi les chalets, au son horrible des camions lourds, il
fait chaud . Finalement, dans un fourré en contrebas de la route, nous rencontrons un
pâturage pauvre et quelques vaches. Vlado Žvak essaie de trouver un endroit pour se
reposer et déjeuner, mais au mauvais moment, il trébuche sur une clôture métallique et
reçoit un signe de Dieu sur son front - un léger choc électrique. Après le déjeuner, nous
appelons à l'aide de notre bonhomme de neige-Smiley et arrivons à la côte en
bus. Heureux d’enfiler les T-shirts Whirlwind et de nous jeter dans le vent, le sable et les
vagues, c’est amusant , qui se débarrassera du sable plus tard?
06.08.2008
De Bayonne nous nous dirigeons vers Bourges - 600 km.
Tout ici est imprégné des souvenirs de Jean Claud, et il y a sa famille la plus proche - ses
frères - pour autant que je sache. Ils nous traitent avec beaucoup d'amour et nous
montrent leur ville, et plus qu'un touriste. Ils ont également préparé un excellent cocktail
dans le jardin et une merveilleuse visite nocturne de la ville - son et
lumière. L'architecture est très diversifiée, une variété de styles sont mélangés - tout est
spécial. Nous avons célébré le 18e anniversaire de Zrinka . Maman et papa Bratanic sont
très excités. C'était cool.
07.08.2008
Nous faisons un autre tour en train de la ville. Et puis nous partons pour une visite
des caves et une dégustation de vins célèbres - nous buvons des vins destinés à l'empereur
japonais, et nos courageux chevaliers du vin et un vit eškinja, obtiennent après l'initiation
réussie d'un diplôme de vin.
Le soir, dîner au club Klošar - un vrai repas et une ambiance fait maison.

