
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers amis de Bayen     
      
 Dans le fonctionnement de notre association, nous devons, nous aussi, faire face à une situa-
tion inédite concernant les camps de cet été. Les préoccupations du moment, le confinement, les 
différentes procédures de protection ont mis à l’arrière plan les projets de vacances pour l’été. 
Rien de plus normal. Pour répondre à cela, nous reculons la date limite d’inscription aux camps, 
initialement fixée au 1er mai,  au 1er juin. 
 A l’heure actuelle, si les séjours de mineurs sont interdits pendant la période de confine-
ment, aucune information sur les séjours de cet été. Je suis persuadé que nous pourrons, comme 
les années passées, accueillir les jeunes à la grange et réussir des camps inoubliables. 
 En attendant le jour où nous pourrons, à nouveau, parcourir les sentiers de nos belles Pyré-
nées, je vous souhaite à tous de passer loin de ce virus et pour cela, je vous encourage à observer 
les mesures barrières et à rester chez vous comme nous le faisons nous-mêmes. 
 
 Si les Pyrénées vous manquent, voici quelques @pistes sur le net que je consulte régulière-
ment : 

 Topopyrenees.com : un site animé par Mariano qui retrace des randonnées sur toute 
la chaîne. Il y a même des randos que nous faisons à Bayen (Lac de Bastampe, Vis-
cos, vire des fleurs, Taillon ) ! 

 Naturavista.com : site du guide et photographe Jean Gabriel Soula. Une merveille ! 
 La chaîne You Tube d’Alexis Righetti, un fou de VTT free ride et de Pyrénées. 

 
 Je voudrais aussi dire toute mon estime et mon admiration pour le personnel soignant qui se 
donne sans compter. La grande famille de Bayen compte dans ses rangs des infirmiers et infirmiè-
res, des médecins, des pompiers et des gendarmes qui travaillent aujourd’hui dans des conditions 
difficiles et pénibles. Je n’oublie pas aussi ceux qui, par leur travail, nous rendent cette situation 
plus supportable. Merci à tous et vivement que l’on se retrouve sur un sommet quand cette crise 
sera derrière nous. 
       Soyez assurés de toute mon amitié. 

          Joël  


