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La naissance du pèlerinage
Le 14 octobre 1941, après une ascension victorieuse de la Grande Fache (3006m) au fond de la vallée du Marcadau, Madame Maïté CHEVALIER, chutait
lors de la descente de façon dramatique sous les yeux de son mari, de son frère et d’un camarade. Ayant manqué une marche creusée dans la neige, elle
dérapa sur la couche gelée et partit la tête la première. Son piolet de fortune se brisa et ne laissa à son poignet que la partie supérieure retenue par une
dragonne. La cassure était en forme de biseau. La rescapée et ses compagnons qui, toute aide humaine étant devenue impossible, avaient invoqué la
Vierge, attribuèrent l'incroyable sauvetage à l'intervention surnaturelle de l 'Immaculée. Aussi fut-il décidé d’ériger au sommet une statue de Notre Dame
de Lourdes.
Un an plus tard, le 4 septembre 1942, 3 longues caravanes montaient vers le sommet de la Grande Fache, emportant de l’eau, du sable et du ciment. Deux
groupes "JEUNESSE ET MONTAGNE", venaient de Cauterets, conduits par le moniteur-chef François BOYRIE, guide de haute-montagne pyrénéen bien
connu. Enfin, pour célébrer la messe au sommet, l’aumônier bénévole de "JEUNESSE ET MONTAGNE", le fameux Abbé PRAGNERE s’était lui aussi
joint à la caravane.
Après la réalisation d'une terrasse au sommet, un cairn massif fut rapidement élevé. Une niche devant laquelle on coula une table d’autel en ciment reçut la
statue de Notre Dame, œuvre d’art taillée dans un bloc de marbre de Carrare. Françis LAGARDERE, qui venait de quitter "JEUNESSE ET MONTAGNE"
à la fin de son service, avait réclamé le privilège de porter « sa » Vierge de Lourdes (25 kg) jusqu’à la cime, car il était lourdais. La presse fit un large écho
à ces cérémonies dont personne ne pouvait soupçonner qu’elles n’étaient que le début d’une longue histoire.
Nouveau pèlerinage en 1947 à la mémoire de 3 pèlerins de la première heure disparus tragiquement. Trois Espagnols de passage se joignent au groupe
français accompagné comme toujours de l’Abbé PRAGNERE. Les Espagnols promettent de revenir nombreux l’année suivante si l’on veut bien créer un
pèlerinage permanent. L’Association internationale LES AMIS DE LA FACHE est ainsi officiellement fondée en 1949.
Le pli est pris. D’années en années, sous la pluie, dans l’orage ou par beau temps, le pèlerinage se déroule le 5 août, fête de Notre Dame des Neiges. Le
nombre des participants est de plus en plus important. L’idée essentielle de ce pardon pyrénéiste est de se recueillir à la mémoire des péris en montagnes.
Au fil des années, diverses réalisations ponctuent l’histoire du pèlerinage. Une première chapelle en bois, (une cabane de chantier offerte par un pèlerin)
est montée depuis le Pont d'Espagne en pièces détachées au début des années 50.
Puis, en 1955, la Vallée de Saint Savin concède un terrain pour la construction d’une chapelle en dur. Le 6 août 1957, l’Abbé PRAGNERE célèbre ses 80
ans et pose la première pierre de la nouvelle chapelle en granit. L’année suivante, jour pour jour, la chapelle est bénie et une première messe y est célébrée.
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El nacimiento del peregrinaje
El 14 de octubre de 1941, después de una escalada exitosa de la Grande Fache (3006M) en el fondo del valle del Marcadau, la señora Maité
CHEVALIER, hizo una caída dramática durante la bajada ante los ojos de su marido, de su hermano y de un amigo. Habiendo dado un mal paso sobre
una grada excavada en la nieve, resbaló de cabeza sobre la capa helada. Su piolet improvisado se quebró quedando solo atado a su muñeca por una
correa. La roturara era en bisel. La superviviente y sus compañeros quienes, ante la imposibilidad de cualquiera ayuda humana, habían invocado a la
Virgen, atribuyeron el increíble rescate a la intervención sobrenatural de la inmaculada. Así fue como se decidió erigir en la cumbre una estatua de
Nuestra Señora de Lourdes.
Un año después, el 4 de septiembre de 1942, 3 largas caravanas ascendían hacía la cumbre de la Gande Fache llevando agua, arena y cemento. Dos
grupos “JEUNESSE Y MONTAGNE”, venían de Cauterets, encabezados por el monitor-jefe François BOYRIE, conocido guía de alta montaña del
pirineo. Además, para celebrar la misa en la cumbre, el capellán benévolo de “JEUNESSE ET MONTAGNE “, el conocido padre PRAGNERE también
se había juntado a la caravana.
Después de la construcción de una terraza en la cumbre, se edificó rápidamente un Cairn macizo. Dentro de un nicho delante del cual se hizo un altar de
cemento, se colocó la estatua de Nuestra Señora, obra de arte tallada en mármol de carrara. Francis LAGARDERE, quien acababa de dejar “JEUNESSE
ET MONTAGNE” por finalizarse su servicio, había solicitado el privilegio de llevar “su” Virgen de Lourdes (25kg) hasta la cumbre por ser oriundo de
Lourdes. La prensa comentó ampliamente aquellas ceremonias sin que nadie sospechase que se trataba del principio de una larga historia.
Nuevo peregrinaje en 1947 en memoria de tres peregrinos de las primeras horas desaparecidos trágicamente. Tres españoles que estaban de paso se
juntaron al grupo francés encabezado como de costumbre por el Padre PRAGNERE. Los españoles se comprometieron a venir numerosos el año
siguiente con tal que se decida de crear un peregrinaje permanente. Así fue como nació oficialmente la asociación internacional “LES AMIS DE LA
FACHE” en 1949 y se estableció la tradición. Año tras año, bajo la lluvia con tormenta o con buen tiempo, el peregrinaje tiene lugar el 5 de agosto, día
de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. Los participantes son cada vez mas numerosos. El propósito esencial de esta romería pirenaica es una
recolección en memoria de los que perecieron en la montaña.
Con los años, varias realizaciones marcaron la historia del peregrinaje. Una primera capilla de madera (en realidad una cabaña de obra regalada por un
peregrino) es subida desmontada desde el Pont d’Espagne al principio de los años 50. Mas adelante, el Valle de Saint-Savin concede un terreno para la
edificación de una capilla de piedra. El 6 de agosto de 1957 el padre PRAGNERE celebra sus ochenta años y pone la primara piedra de la nueva capilla
de granito. Al año siguiente exactamente se bendice la capilla y se celebra la primera misa.
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Horaires / Horarios
Le 4 août :
A 18h : messe à la chapelle,
A 20h30 au refuge du Marcadau : Veillée Internationale.
Le 5 août : Pèlerinage du souvenir des péris en montagne
A 9h15, au col de la Fache : Bénédiction des piolets et matériels de montagne,
A 11h30, sur la cime : Eucharistie, Appel des disparus et Adoubement Pyrénéiste.

El dia 4 de agosto :
A las 20h30 en el Marcadau : Velada Internacional
A las 21h45, en la Capilla : Celebración de la Luz y de la Reconciliación
El dia 5 de agosto : Peregrinación en recuerdo de los caidos en la montaña
A las 9h15 en el collado de la Fache : Liturgia de la palabra
A las 11h30, en la cumbre : Eucaristia, Recuerdo de los difuntos e entronización pirineista
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El peregrinaje de la Fache apoyado por la asociación de los amigos de
la Fache desde mas de 77 años es, para quienes hayan tenido la
oportunidad de hacerlo por lo menos una vez en su vida, una
experiencia inolvidable.

Le pèlerinage de la Fache, porté par l'association des Amis de la Fache depuis
plus de 77 ans, est pour tous ceux et toutes celles qui ont pu le faire au moins
une fois dans leur vie, une expérience inoubliable.
Chacun à sa façon :
Montagnards confirmés, montagnards de quelques jours par an ou
novices,
Pèlerins fidèles au rendez-vous, d'une fois dans une vie ou avec
parcimonie,
Français, Espagnols ou d'autres nationalités,
Arrivant de Cauterets ou directement d'Espagne,
Portant leur sac à dos, plus ou moins chargé,
Marchant seuls ou accompagnés, sur un rythme soutenu ou prenant leur
temps,
sous la pluie, dans l'orage ou plus souvent sous un soleil radieux,
Partageant pour les uns un moment ou pour d'autres la totalité de ce
rassemblement pyrénéiste, du 4 aout au soir au refuge du Marcadau
jusqu'au lendemain midi au sommet de la Grande Fache.
Se souvenant de la cause de la création du pèlerinage ou découvrant ce
dernier de manière inopinée,
Venant vivre ce temps pour son côté religieux ou seulement en mémoire
des péris en montagne,
Retrouvant les bases de ce rassemblement :
Fraternité internationale, partages, respects, entraides, amour de la
montagne, chants, prières, intentions de dépassement de soi.
Voilà ce que peut être notre pèlerinage de Fache.
Blanddd

Cada uno a su manera:
montañeses confirmados, montañeses ocasionales o novicios,
peregrinos fieles a la cita, peregrinos de una o pocas veces, Franceses,
Españoles o de otras nacionalidades, viniendo de Cauterets o
directamente de España, llevando su mochila mas o menos cargada,
caminando solos o acompañados, a buen ritmo o tomando su tiempo,
bajo la lluvia, en la tormenta o mas a menudo con sol radiante,
compartiendo para algunos solo un momento o para otros la totalidad
de aquel encuentro pirenaico, desde el 4 de Agosto por la noche al
refugio del Marcadau hasta el mediodía siguiente en la cumbre de la
Grande Fache.
Acordándose del origen de la creación del peregrinaje o descubriéndolo
por casualidad, viniendo a vivir este momento por su contenido
religioso o solamente para recordar los desaparecidos en la montaña,
volviendo a encontrar los orígenes de este encuentro :
Aquello es lo que pue ser nuestro peregrinaje de la Fache
Blanddd
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Boune May dou boun dui
Refrain :
Boune may dou boun Diu, Sente Bièrye
Marie
Qu'eb boulem ayma, Toustem, toustem.
(bis)
1 Es lou merabilhouse, Hilhe de Diu, lou
Pay,
De Bous, ô May piouse, Diu Jésus qu'ey
l'array.
O Bièrye sacrade, qu'et l'Immaculade, La
Bièrye May !.
2 Sus lou gabe qui brame, dou pount debat
l'arcèu, Si cau tene ue arrame, que debarat
dou cèu. Bièrye, en la capère, au qui
desespère, Dat lou rameu !
Dios te Salve Maria
1 Dios te salve María,
del Rocío señora,
luna, sol, norte y guía,
y pastora celestial.
Dios te salve María,
todo el pueblo te adora,

y repite a porfía,
como tu no hay otra igual.
Refrain :
Olé, olé, olé, olé, olé,
olé, olé, olé, olé, olé,
olé, olé, olé, olé, olé,
olé, olé, olé, olé,
al Rocío yo quiero volver,
a cantarle a la Virgen con fé
con un
Olé, olé, olé, olé, olé,
olé, olé, olé, olé, olé,
olé, olé, olé, olé, olé,
olé, olé, olé, olé
2 Dios te salve María,
manantial de dulzura,
a tus pies noche y día,
te venimos a rezar.
3 Dios te salve María,
un rosal de hermosura,
eres tú, madre mía,
de pureza virginal.
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Hegoak
Hegoak ebaki banizkio
Neuria izango zen
Ez zuen aldeegingo (bis tout)
Bainan honela
Ez zen gedhiago
txoria izango
Eta nik, txoria nuen maite
Eta nik eta nik,
xoria nuen maite
Lala lala
lala lala, lala ….
Signore delle cime
Dio del cielo,
Signore delle cime,
Un nostro amico hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo (bis)
Su nel Paradiso, (bis)
Lascialo andare per le tue montagne.
Santa Maria,
Signora della neve,
Copri col bianco, soffice mantello,
Il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel Paradiso,
Lascialo andare per le tue montagne

Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños

20 de abril del 90

¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo?
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos
Hoy no queda casi nadie de los de antes
Y los que hay, han cambiado Han cambiado, sí

Hola chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba?
Tanto tiempo es normal
Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar
Me entró la melancolía Y te tenía que hablar

Canto a la libertad

¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo?
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos
Hoy no queda casi nadie de los de antes
Y los que hay, han cambiado Han cambiado, sí

Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga
libertad. Hermano aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre
caerá sin levantar, huracanes de viento ante la libertad, haremos el camino
en un mismo trazado uniendo nuestros hombros para asi levantar aquellos
que cayeron gritando libertad.

Pero bueno, ¿tú qué tal? Di Lo mismo hasta tienes críos
Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido

Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga
libertad sonaran las campanas desde los campanarios y los campos
desiertos volvieran a granar unas espigas altas dispuestas para el pan para
un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que
hicieron lo posible para empujar la historia hacia la libertad.

Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo
La música no me cansa Pero me encuentro vacío
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo?
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos
Hoy no queda casi nadie de los de antes
Y los que hay, han cambiado Han cambiado, uh

Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga
libertad, también será posible que seremos a mañana ni tu ni yo ni el otro
la lleguemos a ver pero habrá que forzarla para que pueda ser que sea
como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los
caminos de siglos de destrozos contra la libertad.

Bueno pues ya me despido Si te mola me contestas
Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia

Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga
li
bertad.

Pues nada chica, lo dicho Hasta pronto si nos vemos
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Clavelitos

Desde Santurce a Bilbao

Mocita dame el clavel, Dame el clavel de tu boca,
Que pá eso no hay que tener Mucha vergüenza ni poca.
Yo te daré el cascabel, Te lo prometo mocita,
Si tu me das esa miel Que llevas en la boquita.

Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla,
Con la falda remangada luciendo la pantorrilla,
vengo deprisa y corriendo porqué me oprime el corsé,
voy gritando por las calles:

Clavelitos, clavelitos, Clavelitos de mi corazón.
Hoy te traigo clavelitos Colorados igual que un fresón.
Si algún día clavelitos No lograra poderte traer,
No te creas que ya no te quiero, Es que no te los pude traer.

¡Quien compra! sardinas frescué. Mis sardinitas que ricas son
Son de Santurce las traigo yo.
La del primero me llama la del segundo también,
La del tercero me dice: ¿a cuanto las vende usted?
Si yo le digo que a cuatro, ella me dice que a tres,
Cojo la cesta y me marcho,

La tarde que a media luz Vi tu boquita de guinda,
Yo no he visto en Sta. Cruz Otra boquita más linda.
Y luego al ver el clavel Que llevabas en el pelo,
Mirándolo creí ver Un pedacito de cielo.

¡Quien compra! sardinas frescué.
Mis sardinitas que ricas son son de Santurce las traigo yo.

Clavelitos, clavelitos, Clavelitos de mi corazón.
Hoy te traigo clavelitos Colorados igual que un fresón.
Si algún día clavelitos No lograra poderte traer,
No te creas que ya no te quiero, Es que no te los pude traer.
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El Ebro guarda silencio

El vino que tiene
Asunción,

El Ebro guarda silencio Al pasar por el Pilar
La Virgen está dormida, La Virgen está dormida,
No la quiere despertar.

El vino que tiene Asunción, no es blanco, ni es tinto, ni tiene color. BIS
¡Asunción!, ¡Asunción! echa media de vino al porrón. BIS

Un carretero que viene Cantando por el rabal,
Lleva en el toldo pintada, Lleva en el toldo pintada
Una Virgen del Pilar.

Pobrecicos los borrachos que están en el camposanto. BIS
que Dios los tenga en la gloria por haber bebido tanto
Apaga luz Mariluz, apaga luz que yo no puedo vivir con tanta luz
Los borrachos en el cementerio juegan al mus. BIS

Con trigo de cinco villas Viene de Sierra de Luna
Y en los collerones lleva Campanas, campanas,
Campanas las cinco mulas.

Cuando yo me muera tengo ya dispuesto en el testamento que me han de
enterrar, en una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uva en el
paladar.
En el paladar.

Besos de nieve y de cumbre Lleva el aire del Moncayo
Y las mulas van haciendo Heridas, heridas,
El Ebro guarda silencio Al pasar por el Pilar
La Virgen está dormida, La Virgen está dormida,
No la quiere despertar.

A mí me gusta el pin, piribín, pin, pin,
de la bota empinar, parabán, pan, pan,
A mí me gusta el pin, piribín, pin, pin,
de la bota empinar, parabán, pan, pan,
con el pin, piribín, pin, pin,
con el pan, parabán, pan, pan,
al que no le gusta el vino, es un animal,
o no tiene un real.
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Esos ojos negros

La Bamba

Esos ojos negros, Esos ojos negros no los quiero ver llorar
Tan solo quiero escuchar Dime lo que quiero oír
Dime que vas a reír Dime ahora que duerme la ciudad.

Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba
Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia
Para mi, para ti, ay arriba, ay arriba Ay, arriba arriba
Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán

Hace ya algún tiempo, Hace ya algún tiempo
hace ya algún tiempo que tu voz parece ser
Una pluma y un papel que cuentan Que vas a volar en sueños
Que serán tus ojos negros Los que me iluminen al andar.

Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba, bama
Para bailar La Bamba

La lluvia cae sobre el suelo gris, El tiempo pasa y no puedo reír
La noche es larga, mi voz amarga Hoy he visto despertar el sol.
Y tus pupilas brillan más Pero espera, descuida, que ya vendrán
Los buenos tiempos volverán Pero
espera, descuida, que ya vendrán La lluvia los devolverá.

Para bailar La Bamba
Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia
Para mi, para ti, ay arriba, ay arriba Para bailar La Bamba
Para bailar La Bamba Se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia Para mi, para ti, ay arriba, ay arriba
Ay, arriba arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré

Esos ojos negros, Esos ojos negros no los quiero ver llorar
Tan sólo quiero escuchar Dime lo que quiero oír
Dime que vas a reír Dime Dime ahora que duerme la ciudad.

Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba
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Pantaleón

Por el calor de la fiesta Mora y cristiana, mora y cristiana.
S'ha feito de nuey

El alcalde de mi pueblo tiene mucha ilustración (bis)
Y sabe tocar el chistu,
y un poquito el acordeón.
También toca pandereta
Y se llama Pantaleón.

S'ha feito de nuey, tu m'aguardas ya,
lo peito me brinca en tornar-te a besar.
Lo nuestro querer no se crebará,
aunque charren muito y te fagan plorar,

Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón,
Pantaleón

yo no'n quiero vier güellos de cristal
mullaos por glarimas que culpa no han.

Paquito El Chocolatero

Escuita, muller, dixa de plorar,
yo siempre he estao tuyo, tú mía has de estar.

Las calles de todo el pueblo Se visten por todas partes,
Con el aire de la fiesta Al son de los sacapales.
Al paso de la comparsa Portando sus estandartes,
Los moros y los cristianos Preparan su posición.

Dicen que un querer ye de dos no más,
y que ye más fázil fer-lo caminar,
cuando l'uno caye l'otro ha de bantar,
cuando l'uno caye l'otro ha a debantar.

En mitad de la plaza Ya está firme el valuarte cristiano.
En mitad de la plaza Donde el moro está acechando
Para librar la batalla. Para librar la batalla.

S'ha feito de nuey, tu m'aguardas ya,
lo peito me brinca te quiero besar.

Truenan ya los arcabuces Y brillan las cimitarras.
Truenan ya los arcabuces. Y en el fragor de la lucha
El pueblo en un clamor estalla Por el calor de la fiesta
Mora y cristiana, mora y cristiana.
Y en el fragor de la lucha El pueblo en un clamor estalla
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Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás

Uno de Enero
Uno de Enero, dos de Febrero,
tres de Marzo, cuatro de Abril,
cinco de Mayo, seis de Junio,
siete de Julio San Fermin.

Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de
aquí
Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión
Lejos de aquí

A Pamplona hemos de ir, con una media,
con una media, a Pamplona hemos de ir
con una media y un calcetín

De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me
acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero
te juro que mañana volveré

Un beso y una flor Nino Bravo

Al partir un beso y una flor Un te quiero una caricia y un adiós Es
ligero equipaje Para un tan largo viaje Las penas pesan en el corazón

Dejaré mi tierra por fin Dejaré mis campos y me iré
Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín
y con tus recuerdos partiré lejos de aquí

Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más
Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido
Siempre queda atrás

De día viviré pensando en tus sonrisas
De noche las estrellas me acompañarán
Serás como una luz que alumbre mi camino
Me voy pero te juro que mañana volveré

Al partir un beso y una flor Un te quiero una caricia y un adiós Es
ligero equipaje Para un tan largo viaje Las penas pesan en el corazón
Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más
Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido
Siempre queda atrás

Al partir un beso y una flor
Un te quiero una caricia y un adiós
Es ligero equipaje Para un tan largo viaje
Las penas pesan en el corazón
Más allá del mar habrá un lugar
Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino
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Un tractor amarillo

En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor
Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de hidalgo español

Me miraste con ojos de Gacela cuando fui a visitarte en mi seiscientos.
Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño.
Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable.
Cuando llegue el próximo domingo voy traerlo para impresionarte.

La plaza por sí sola vibra ya Y empieza nuestra fiesta nacional
Por eso se oye este refrán "Que viva España"
Y siempre la recordarán "Que viva España"
La gente canta con ardor "Que viva España"
La vida tiene otro Sabor Y España es la mejor

Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
Tengo un tractor amarillo, porque ye la última moda.
Hay que comprar un tractor ya lo decía mi madre
que la forma m s barata de tener descapotable.

Qué bonito es el mar Mediterráneo Su Costa Brava y su Costa del Sol
La sardana y el fandango me emocionan Porque en sus notas hay vida y
hay calor

Pa, papa, papa.
Moza fina y de buena familia tu prefieres un chico de carrera
que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalet en las afueras.
Pero yo como vivo en el campo solo puedo pasear con mi tractor.
Nunca pincha tiene aire acondicionado y un meneo que te pone juguetón.

España siempre ha sido y será Eterno paraíso, sin igual
Por eso se oye este refrán "Que viva España"
Y siempre la recordarán "Que viva España"
La gente canta con ardor "Que viva España"
La vida tiene otro sabor Y España es la mejor

Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
Tengo un tractor amarillo, porque ye la última moda.

Larala-la-lara-la-la "Que viva España"
Larala-la-lara-la-la "Que viva España"
La gente canta con ardor "Que viva España"
La vida tiene otro sabor Y España es la mejor
¡Que España es la mejor!
Y, ¡olé!

Y viva España
Entre Flores, fandanguillos y alegría' Nació mi España, la tierra del amor
Sólo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos
Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar
Por eso se oye este refrán "Que viva España"
Y siempre la recordarán "Que viva España"
La gente canta con ardor "Que viva España"
La vida tiene otro sabor Y España es la mejor
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Cendrillon
1 Cendrillon pour ses vingt ans Est la plus jolie des enfants
Son bel amant, le prince charmant La prend sur son cheval blanc
Elle oublie le temps Dans ce palais d'argent
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève
Elle ferme les yeux et dans ses rêves
Elle part, jolie petite histoire (x2)
2 Cendrillon pour ses trente ans Est la plus triste des mamans
Le prince charmant a foutu l'camp Avec la belle au bois dormant
Elle a vu cent chevaux blanc Loin d'elle emmener ses enfants
Elle commence à boire A traîner dans les bars
Emmitouflée dans son cafard Maintenant elle fait le trottoir
Elle part, jolie petite histoire (x2)
3 Dix ans de cette vie ont suffit A la changer en junkie
Et dans un sommeil infini Cendrillon veut voit finir sa vie
Les lumières dansent Dans l'ambulance
Mais elle tue sa dernière chance Tout ça n'a plus d'importance
Elle part Fin de l'histoire
Notre père qui êtes si vieux As-tu vraiment fais de ton mieux
Car sur la terre et dans les cieux Tes anges n'aiment pas devenir vieux

Chante et danse la Bohème
1 Chante et danse la Bohème Fa-ria, fa-ria, oh!
Vole et campe où Dieu la mène Fa-ria, fa-ria,oh!
Sans souci, au grand soleil Coule des jours sans pareils.
Refrain : Fa-ria... oh! (bis)
2 Dans sa bourse rien ne pèse Fa-ria, fa-ria, oh!
Mais son coeur bat tout à l'aise Fa-ria, fa-ria, oh!
Point de comptes et point d'impôt Rien ne trouble son repos.
3 Quand la faim se fait tenace Fa-ria, fa-ria, oh!
Dans les bois se met en chasse Fa-ria, fa-ria, oh!
Tendre biche et prompt chamois Lui feront un plat de roi.
4 Si la soif brûle en sa gorge Fa-ria, fa-ria, oh!
Au ravin la source est proche Fa-ria, fa-ria, oh!
Eaux plus claires que l'Asti En vous tout le ciel sourit.
5 Sur la mousse ou dans la paille Fa-ria, fa-ria, oh!
Trouve un lit fait à sa taille Fa-ria, fa-ria, oh!
Coeur léger, Bohème dort Que n'éveille aucun remords.
6 Et si mince est son bagage Fa-ria, fa-ria, oh!
Que sans peine déménage Fa-ria, fa-ria, oh!
Dans le ciel quand Dieu voudra En chantant s'envolera.
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Chevaliers de la table ronde
1 Chevaliers de la table ronde
Goûtons voir si le vin et bon
Goûtons voir, oui, oui, oui
Goûtons voir, non, non, non
Goûtons voir si le vin et bon

bis

bis

2 S'il est bon s'il est agréable
J'en boirai jusqu'à mon plaisir …
3 Si je meurs je veux qu'on m'enterre
Dans la cave où il y a du bon vin…
4 Les deux pieds contre la muraille
Et la tête sous le robinet…
5 Et les quatre plus grands ivrognes
Porteront les quatre coins du drap…
6 Pour donner le discours d'usage
On prendra le bistrot du coin…
7 Sur ma tombe je veux qu'on inscrive
Ici gît le roi des buveurs…

Colchiques dans les prés
1 Colchiques dans les prés Fleurissent, fleurissent
Colchiques dans les prés C'est la fin de l'été
La feuille d'automne Emportée par le vent
En rondes monotones Tombant, tourbillonnant
2 Châtaignes dans les bois Se fendent, se fendent
Châtaignes dans les bois Se fendent sous nos pas
La feuille d'automne Emportée par le vent
En rondes monotones Tombant, tourbillonnant
3 Nuage dans le ciel S'étire, s'étire
Nuage dans le ciel S'étire comme une aile
La feuille d'automne Emportée par le vent
En rondes monotones Tombant, tourbillonnant
4 Et ce chant dans mon cœur Murmure, murmure
Et ce chant dans mon cœur Murmure le bonheur
La feuille d'automne Emportée par le vent
En rondes monotones Tombant, tourbillonnant
5 La feuille d'automne Emportée par le vent
En rondes monotones Tombant, tourbillonnant
La feuille d'automne Emportée par le vent
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Elle descend de la montagne

Debout les gars
1 Cette montagne que tu vois On en viendra à bout les gars
Un bulldozer et deux cents bras Et passera la route
Refrain
Debout les gars, réveillez-vous Il va falloir en mettre un coup
Debout les gars, réveillez-vous On va au bout du monde
2 Il ne faut pas se dégonfler Devant des tonnes de rochers
On va faire un quatorz' juillet A coup de dynamite
3 Encore un mètre et deux et trois En mill' neuf cent quatre vingt trois
Tes enfants seront fiers de toi La route sera belle
4 Les gens nous prenaient pour des fous Mais nous on passera partout
Et nous serons au rendez-vous De ce qui nous attendent
5 Il nous arriv' parfois le soir Comme un petit gout de cafard
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard Que le soleil déchire
6 Et quand tout sera terminé Il faudra bien se séparer
Mais nous on n'oubliera jamais Ce qu'on a fait ensemble

1 Elle descend de la montagne à cheval (bis)
Elle descend de la montagne (bis)
Elle descend de la montagne à cheval
Refrain
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, I, I, youpee
I, I, youpee, youpee I
2 Elle embrasse son grand-père en descendant de cheval (bis)
Elle embrasse son grand-père (bis)
Elle embrasse son grand-père Quand elle descend de cheval
3 J'aimerais bien être son grand-père
Quand elle descend de cheval (bis)
J’aimerais être son grand-père (bis)
J’aimerais être son grand-père Quand elle descend de cheval
4 Mais j’préfère avoir vingt ans et toutes mes dents de cheval (bis)
Mais j’préfère avoir vingt ans (bis)
Mais j’préfère avoir vingt ans et toutes mes dents de cheval
5 Tagada bouzou bouzou ahreu ahreu (bis)
Tagada bouzou bouzou (bis)
Tagada bouzou bouzou ahreu ahreu
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Fanchon
1 Amis il faut faire une pause J'aperçois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon Chantons pour elle quelque chose.
Refrain
Ah! que son entretien est doux Qu'elle a de mérite et de gloire
Elle aime à rire, elle aime à boire Elle aime à chanter comme nous
Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous
Elle aime à rire, elle aime à boire Elle aime à chanter comme nous
Oui comme nous ! (bis)
2 Fanchon quoique bonne chrétienne Fut baptisée avec du vin
Un bourguignon fut son parrain Une bretonne fut sa marraine.
3 Fanchon préfère la grillade A d'autre mets plus délicats
Son teint prend un nouvel éclat Quand on lui verse une rasade.
4 Fanchon ne se montre cruelle Que lorsqu'on lui parle d'amour
Mais moi je ne lui fais la cour Que pour m'enivrer avec elle.
5 Un jour le voisin la grenade Lui mit sa main dans son corset
Elle riposta d'un soufflet Sur le museau du camarade.

Fleur d’épine
1 Ma mère qui m'a nourrie N'a jamais connu mon nom, ohé (Bis)
On m'appelle {x3}
Fleur d'épine fleur de rose C'est mon nom.
Tra la la la la la la la Tra la la la la la la la
Tra la la la la la la la La la la la la la la la
2 Fleur d'épine fleur de rose C'est un nom qui coûte cher, ohé (bis)
Car il coûte {x3}
La moitié de la valeur De cent écus.
Tra la la la la la la la Tra la la la la la la la
Tra la la la la la la la La la la la la la la la
3 Qu'est-ce que c'est que cent écus Quand on a l'honneur perdu, ohé (bis)
Car l'honneur (x3)
Est privilège des fillettes De quinze ans
4 Ne fait donc pas tant la fière L'on t'a vue hier au soir, ohé (bis)
on t'a vue (x3)
Hier au soir un gros bourgeois Auprès de toi
5 Ce n'était pas un bourgeois Qui était auprès de moi, ohé (Bis)
C'était l'ombre C'était l'ombre de la lune
Qui rodait autour de moi.
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Je veux du soleil
1 Je suis resté qu'un enfant Qu'aurait grandi trop vite
Dans un monde en super plastique Moi j'veux retrouver... Maman !
Qu'elle me raconte des histoires De Jane et de Tarzan
De princesses et de cerfs-volants J'veux du soleil dans ma mémoire.
Refrain :
J'veux du soleil (x4)

La bohème, la bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème, la bohème
Nous ne mangions qu'un jour sur deux
Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et
bien que miséreux Avec le ventre creux Nous ne cessions d'y croire
Et quand quelque bistro Contre un bon repas chaud Nous prenait une toile
Nous récitions des vers Groupés autour du poêle En oubliant l'hiver
La bohème, la bohème Ça voulait dire Tu es jolie La bohème, la bohème
Et nous avions tous du génie

2 J'veux traverser des océans Et devenir Monte-Christo
Au clair de lune M'échapper de la citadelle
J'veux devenir roi des marécages Me sortir de ma cage
Un Père Noël pour Cendrillon Sans escarpin...
3 J'veux faire danser Maman Au son clair des grillons
J'veux retrouver mon sourire d'enfant Perdu dans le tourbillon
Dans le tourbillon de la vie Qui fait que l'on oublie
Que l'on est resté des mômes Bien au fond de nos abris.
La bohème
Je vous parle d'un temps Que les moins de vingt ans Ne peuvent pas
connaître Montmartre en ce temps-là Accrochait ses lilas Jusque sous nos
fenêtres
Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là
qu'on s'est connu Moi qui criait famine Et toi qui posais nue

Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet De passer des nuits blanches
Retouchant le dessin De la ligne d'un sein du galbe d'une hanche
Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin Devant un café-crème Épuisés
mais ravis Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie
La bohème, la bohème Ça voulait dire On a vingt ans La bohème, la bohème
Et nous vivions de l'air du temps
Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour À mon ancienne adresse
Je ne reconnais plus Ni les murs, ni les rues Qui ont vu ma jeunesse
En
haut
d'un
escalier
Je
cherche
l'atelier
Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Montmartre semble triste
Et les lilas sont morts
La bohème, la bohème On était jeunes On était fous La bohème, la bohème
Ça ne veut plus rien dire du tout
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La montagne
1 Ils quittent un à un le pays
Pour s’en aller gagner leur vie
Loin de la terre où ils sont nés
Depuis longtemps ils en rêvaient
De la ville et de ses secrets
Du formica et du ciné
Les vieux ça n’était pas original
Quand ils s’essuyaient machinal
D’un revers de manche les lèvres
Mais ils savaient tous à propos
Tuer la caille ou le perdreau
Et manger la tomme de chèvre
Refrain :
Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s’imaginer
En voyant un vol d’hirondelles
Que l’automne vient d’arriver?

C’était une horrible piquette
Mais il faisait des centenaires
A ne plus que savoir en faire
S’il ne vous tournait pas la tête
3 Deux chèvres et puis quelques moutons
Une année bonne et l’autre non
Et sans vacances et sans sorties
Les filles veulent aller au bal
Il n’y a rien de plus normal
Que de vouloir vivre sa vie
Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires
De quoi attendre sans s’en faire
Que l’heure de la retraite sonne
Il faut savoir ce que l’on aime
Et rentrer dans son H.L.M.
Manger du poulet aux hormones

2 Avec leurs mains dessus leurs têtes
Ils avaient monté des murettes
Jusqu’au sommet de la colline
Qu’importent les jours les années
Ils avaient tous l’âme bien née
Noueuse comme un pied de vigne
Les vignes elles courent dans la forêt
Le vin ne sera plus tiré
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La Piémontaise
1 Ah! oui, j'ai le coeur à mon aise Quand j'ai ma mie auprès de moi
De temps en temps je la regarde Et je lui dis: embrasse-moi.
2 Comment veux-tu que je t'embrasse Quand on me dit du mal de toi
On dit que tu pars pour la guerre Dans le Piémont, servir le roi.
3 Ceux qui t'ont dit cela ma belle Ils t'ont bien dit la vérité
Mon cheval est à l'écurie Sellé, bridé, prêt à partir.
4 Quand tu seras dans ces campagnes Tu ne penseras plus à moi
Tu penseras aux Piémontaises Qui sont cent fois plus belles que moi.
5 Si fait, si fait, si fait ma belle Je penserai toujours à toi
Je ferai faire une belle image Toute à la semblance de toi.
6 Quand je serai z'à table à boire À mes camarades je dirai:
Chers camarades, venez voir Celle que mon coeur a tant aimée.
7 Je l'ai aimée, je l'aime encore Je l'aimerai tant que j' vivrai
Je l'aimerai quand je s'rai mort Si c'est donné aux trépassés.
8 Alors j'ai versé tant de larmes Que trois moulins en ont tourné
Petits ruisseaux, grandes rivières Pendant trois jours ont débordé.

Les montagnards
1 Montagnes Pyrénées, vous êtes mes amours. Cabanes fortunées vous me
plairez toujours. Rien n’est si beau que ma patrie, Rien ne plaît tant à mon
amie.
Oh ! montagnards (bis) chantez en cœur (bis)
De mon pays (bis) la paix et le bonheur.
Refrain : Halte là ! Halte là ! Halte là ! Les montagnards, les montagnards,
Halte là ! Halte là ! Halte là ! Les montagnards sont là ! Les montagnards,
les montagnards, Les montagnards sont là !
2 Laisse là tes montagnes, disait un étranger, Suis-moi dans mes
campagnes,
Viens ne soit plus berger. Jamais, jamais, quelle folie ! Je suis heureux dans
cette vie, J’ai ma ceinture (bis) et mon béret (bis) Mes chants joyeux, (bis)
ma mie et mon chalet
3 Sur la cime argentée de ces pics orageux La nature domptée favorise nos
yeux. Vers les glaciers d’un plomb rapide, J’atteins souvent l’ours intrépide
Et sur les monts (bis) plus d’une fois (bis) J’ai devancé (bis) la course du
chamois.
4 Déjà dans la vallée tout est silencieux La montagne voilée se dérobe à nos
yeux. On n’entend plus dans la nuit sombre Que le torrent mugir dans
l’ombre.
Oh ! montagnards, (bis) chantez plus bas (bis) Thérèse dort (bis) ne la
réveillons pas !
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Les retrouvailles

Le chalet

1 Le temps est loin de nos vingt ans, Des coups de poing, des coups de
sang.
Mais qu'à c'la n'tienne : c'est pas fini, On peut chanter quand le verre est
bien rempli.

1 Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet.
Murs blancs, toit de bardeaux,
Devant la porte un vieux bouleau.
Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet.

Refrain :
Buvons encore une dernière fois A l’amitié, l’amour la joie
On a fêté nos retrouvailles Ca me fait de la peine mais il faut que je m’en
aille

2 Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet.
La neige et les rochers
S'étaient unis pour l'arracher
Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet.

2 Te souviens-tu de cet été, La première fois qu’on s’est saoulé ?
Tu m’as ramené à la maison En chantant, on marchait à reculons.

3 Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet,
Pleura de tout son cœur
Sur les débris de son bonheur.
Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet.

3 Je suis parti changer d’étoile Sur un navire, j’ai mis la voile
Pour n’être plus qu’un étranger Ne sachant plus très bien où il allait.
4 J’t’ai raconté mon mariage A la mairie d’un petit village.
Je rigolais dans mon plastron Quand le maire essayait d’prononcer mon
nom.

4 Là-haut sur la montagne, l'est un nouveau chalet,
Car Jean d'un cœur vaillant
L'a rebâti plus beau qu'avant.
Là-haut sur la montagne, l'est un nouveau chalet.

5 J’t’ai pas écris toutes ces années Et toi aussi tu t’es marié.
T’as trois enfants à faire manger Moi j’en ai cinq si ça peut te consoler.
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Le kyrie des moines
Kyrie, kyrie, Dans la chambre de nos abbés, On n'y boit, on n'y boit, Que
des vins bien cachetés ; Mais nous autres, Pauvres apôtres, Pauvres
moines, tripaillons de moines, Sacré nom de dieu de religieux. Nous ne
buvons que des vins frelatés E-é-é-é-é-é-eleison Kyrie, Christum dominum
nostrum Kyrie eleison
Kyrie, kyrie, Dans la chambre de nos abbés, On n'y mange, on n'y mange
Que des plats bien préparés ; Mais nous autres, Pauvres apôtres, Pauvres
moines, tripaillons de moines, Sacré nom de dieu de religieux. Nous ne
mangeons que des mets avariés E-é-é-é-é-é-eleison Kyrie, Christum
dominum nostrum Kyrie eleison
Kyrie, kyrie, Dans la chambre de nos abbés, On se couche, on se couche,
Sur des matelas bien douillets ; Mais nous autres, Pauvres apôtres, Pauvres
moines, tripaillons de moines, Sacré nom de dieu de religieux. Nous nous
couchons sur la paille de blé E-é-é-é-é-é-eleison Kyrie, Christum dominum
nostrum Kyrie eleison

Le refuge
Je sais dans la montagne, Un refuge perdu
Qui se mire dans l'eau claire, Des lacs verts d'Orgélu
Ouvert aux quatre vents, Aux montagnards perdus
Dans la brume et la neige, Comme un port du salut,
Qu'il fait bon s'endormir, Au refuge le soir
Près du feu qui s'éteint, Au pays des isards
Je sais dans la montagne, Un refuge perdu
Entouré d'asphodèles, De sapins chevelus
Une histoire d'amour, A commencé là-bas
Quand une nuit d'octobre, J'y ai dormi près de toi
Qu'il fait bon s'endormir, Au refuge le soir
Près du feu qui s'éteint, Au pays des isards
Ton cœur est mon refuge, Et tes yeux sont pour moi
Ces lacs verts ou se mire, Mon bonheur et l'amour,
Et dans ma solitude, J'y viens chercher souvent
Un soupir qui rassure, Un regard apaisant
Qu'il fait bon s'endormir, Au refuge le soir
Près du feu qui s'éteint, Au pays des isards
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Red river valley
1 Les pionniers sont passés avant le jour Dans les rues du village accablé
Et mon cœur a frémi à leur pas lourd Sur les bords de la Red River Valley
Refrain : O Seigneur la roue tourne entre tes mains Où je vais aujourd’hui
je ne sais, oui je ne sais O Seigneur la roue tourne entre tes mains
Mais je veux retrouver les pionniers, oui les pionniers
2 Les pionniers ont peiné pour le village A leurs mains la vallée s’est pliée
Et mes yeux ont vu naître un barrage Sur les bords de la Red River Valley
3 Les pionniers ont marqué dans la clairière Que le pain se partage entre
tous
Et ma main s’est ouverte à mes frères Sur les bords de la Red River Valley
4 Les pionniers ont chanté dans la nuit claire Que la terre est à qui la
voulait
Et ma voix s’est unie à leur chant fier, Sur les bords de la Red river Valley
5 Les pionniers ont promis de revenir L’herbe pousse aujourd’hui à nos
pieds
Et mon cœur s’est trouvé fait pour servir Sur les bords de la Red River
Valley

Santiano
1 C´est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau Hissez haut, hissez haut
Santiano !
Dix huit nœuds, quatre cents tonneaux Je suis fier d´y être matelot
Refrain : Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Hissez haut, Hissez haut
Santiano ! Si Dieu veut toujours droit devant, Nous irons jusqu’à San
Francisco.
2 Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Hissez haut, Hissez haut
Santiano !
D´y penser j´avais le cœur gros En doublant les feux de Saint-Malo.
3 On prétend que là-bas l´argent coule à flots. Hissez haut, Hissez haut
Santiano On trouve l´or au fond des ruisseaux J´en ramènerai plusieurs
lingots.
4 Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux Hissez haut, Hissez haut
Santiano !
Au pays, j´irai voir Margot A son doigt, je passerai l´anneau
Refrain final :
Tiens bon le cap et tiens bon le flot Hissez haut Santiano !
Sur la mer qui fait le gros dos, Nous irons jusqu’à San Francisco
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Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le
soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée
L´aurore du salut
1 Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à
Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin,
Étoile du Matin.
2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et
garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3 Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, Plus haut que tous les
anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.
4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché, En ton âme, en ton corps, tu
entres dans les cieux. Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

Evenou shalom
Evenou shalom, alerhem (x3)
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem
1 Nous vous annonçons la paix (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus
2 Nous vous annonçons la joie…
3 Nous vous annonçons l’amour…
4 Nous vous annonçons la paix, … la joie, …. L’amour
Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour de Jésus
Salve Regina
Salve Regina mater miseri cordiae, vita, dulcedo et spes nostra salve
Ad te clamamus, exsules filii Hevae
Ad te suspiramis gementes et flentes in hac lacrimarum valle
Eia ergo advocata nostra, illos tuos miseri cordes culos ad nos converte
Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exsilium ostende
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria
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Avis pratiques – Consignes
_ L’ascension de la Grande Fache s’effectue sous la responsabilité de
chacun. Elle est réservée aux montagnards entraînés, équipés et aguerris.
_ Il est conseillé de souscrire une assurance soit par une association de
montagnards, soit à titre personnel.
_ Suivre l’arrête à la montée comme à la descente. Evitez toute chute de
pierres.
_ Si l’on accepte quelqu’un dans son groupe, le garder avec soi jusqu'à la
fin de la journée.
_ On s’arrête au col de la Fache pour la première cérémonie prévue à 9h15;
la bénédiction des piolets, cordes et matériels de montagne n’est pas un
geste magique, chacun s’engage à respecter les règles de sécurité et de
solidarité en montagne.
_ Il faut 4h d’affilée pour gravir la Grande Fache depuis le refuge Wallon.
Le sommet de l’arrête est assez impressionnant à cause du vide.
_ L'Eucharistie célébrée au sommet est directement suivie par une
cérémonie civile: l’Appel des disparus.
_ « L’adoubement » pyrénéiste, tradition régionale qui marque le premier
passage à 3000m d’altitude, clôture l'ensemble du rassemblement avant les
traditionnelles photos de groupe et avant un casse croute bien mérité.
_ Les « lents marcheurs » feront bien de partir du refuge vers 5h du matin
tandis que les plus rapides ne partiront que vers 7h.
_ La réglementation du Parc National interdit tout feu de bois sur le plateau
et règlemente de façon stricte le bivouac.

Consejos practicos – Consignas
_ La ascensión a la Grande Fache se efectúa bajo la responsabilidad propria de
cada uno. Está reservada a los montañeros entrenados, equipados y avezados.
_ Se aconseja contratar un seguro con una asociación de montañeros o bien un
seguro personal.
_ Seguir la «arista» de la montaña tanto en la subida como en la bajada. Evitar
todo desprendimiento de piedras.
_ Si se acepta a alguien en su grupo, mantenerlo consigo hasta la vuelta.
_ Se hace etapa en el puerto de la Fache para la primera parte de la Misa
(celebración de la Palabra) que esta prevista a las 9’15 horas.
_ La bendición de las sogas, crampones y de los bastones (piolets) no es une
gesto mágico. Implica que uno se compromete a observar las reglas de
segurirad y de solidaridad en la montaña.
_ Hacen falta 4 horas seguidas para escalar la Grande Fache desde el refugio
Wallon. La cumbre de la arista impresiona bastante debido al vacío.
_ La «entronización» pirenaica es una tradición regional que marca el alcance
por primera vez de los 3.000m de altura y pone un punto final al encuentro
antes de las tradicionales fotos de grupo y una colación bien merecida. La
eucaristía celebrada en la cumbre es seguida directamente por una ceremonia
civil: el recuerdo de los difuntos
_ Los «montañeros mas lentos» deben partir del refugio hacia las 5 horas de la
mañana, mientras que los otros pueden hacerlo hacia las 7 horas.
_ Se recuerda que la reglamentación del Parque nacional prohíbe hacer fuego
de leña en el collado y estipula reglas estrictas para el campamento
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Envie de retrouver les Amis de la Fache pendant l’année ?
Whatsapp : Pour les français : Donnez votre numéro de téléphone auprès du Président
Facebook : Suivez le groupe « Les Amis / Amigos de la Fache »
Site internet : https://lagrandefache.com

Tenéis ganas de mantener el contacto con los Amigos de la Fache
durante el año?
WhatsApp : Para los españoles : dad vuestro número de teléfono al Presidente de la Asociación
Facebook : Seguid el grupo « Les Amis / Amigos de la Fache »
Página Internet : https://lagrandefache.com

Crédit image dans l’ensemble du carnet de chant : Choucas / Crédito imagen en el conjunto del cuaderno : Choucas
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