
fÊn m L'ÉDff I ttier étalt célébré le 453. anniversaire instituant te lerjanvier comme début de I'anné

Du ôeau spedâcle s0|$ les yeux de Chades lX, Caherine de Médicis et du cadinat de Toùmon. k 0



Les marcheurs sur les pas de Charles lX et Catherine de Mâlicis
En_mÀige de Iâ lête de
Ll'Edit, I'associâLion des
marcherrs du Pâys rous-
sillonnâis, a inauguré Ie
nouveau cR 422 {validé pd
la fédération lrançaise de
rùdonnée), Ie sentier qu€
Charles Ix accompagné de
sa màe Cathùine de Médi-
cis â pecoùru en 1564. Cet.
te inâu$ration êst le fruit
d'u long ùavail de dA a6
Éalisé pùl'associâtion pour
rccoctituer ce soder histo-
rique. Ainsi, hiermâtin deÙx
randomées étai€nt organi-
sées, I'une à partir de Be]le-
garde-Poussieu, I'êùtre à
partir de la Toùr d'Anjou.
Ainsi cê sont 57 mùchews
qui se sont inssits ar€c ù
premiêI dépâIt en car du
cltâteau dès 7 heùres. Poù
la deuxième, 72 mârcheurs
se sont pésentés avec cinq

départs. A noter que deux
tiets des i.scrits De font pâs
partie des MPR. L accueil
des narcheurs a été assuré
aven caJé €t viennoisêdes
plus un verre sérigraphié et
otrert poùr la cùconstânce.
Le maire Robert Dùajtton
s'est félicité de I'engoue"
ment dês adeptes de la mÂr-
che pour s appmpner ce
gland fait mârquant de no-

A l'issue de cette marche
mâtiDale, (ure visite du châ-
teau était prcgraûmée avec
Iês guides d€ I'office du tou-
risme du Pays roussillon-
nais. Pour terminer en beau-
té cette irau$.l1ation, c'esr
une rardo coDtée l'âpès-
midi daG Roussilton qui â
vu la présence de rrênte
mùcheurs à la dé.oùverte
du vieu Roussilon, sa mor-

t s ecflsillrnb de la menno éhlent bisn.dan3 le ton
de b n8mi8sance.

l'É.dit de Roùssilton, tândÈ
qu€ Geneviève Roui a assu-
ré les cornmùtaires histod-
ques des lieux ûsités.

R.V.

te câstrôle, son église, ses
remparts, son étang et le
couvent. l€ ravih ment
en boissons frâîches a été
assuré pd i'associâtion de

t ;

lesadepb de lr nâd|g nordlq0êsotrtélalêrftt r,ar06 à ta ToOr d'Ariousur 116 !6s ft clrde6 lx.


