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Il marche pour une bonne cause
26/05/2017 05:35
C'est un défi personnel la grande traversée des Pyrénées par le GR10, explique Henri, nouveau retraité, ancien cadre de l'école
militaire. « Mais c'est aussi marcher pour une bonne cause, celle des blessés de l'armée de Terre. En partenariat avec l'Ensoa, la
maison mère des sousofficiers et en faisant honneur à la devise de l'école, " S'élever par l'effort " ». Une devise que le retraité
Henri, dit Riton, n'a pas oubliée et s'efforcera d'appliquer lors de cette grande traversée.
Le GR10 est un chemin de grande randonnée permettant de faire la grande traversée des Pyrénées par un itinéraire balisé. Il
alterne fonds de vallées, sommets et cols. C'est un itinéraire de moyenne montagne qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère.
Une bonne expérience du milieu montagnard, une bonne condition physique et la connaissance des moyens d'orientation lui
seront nécessaires pour réaliser cette incroyable traversée entre l'Atlantique et la Méditerranée, rappellent ses prédécesseurs.
Il prévoit cinquante jours pour parcourir les 900 kilomètres à pied, d'Hendaye à Banyuls, avec 50 kilomètres de dénivelé positif et
50 négatif. L'intégralité des dons récoltés qu'il souhaite recueillir, sera reversée à l'association « Terre Fraternité », organisme qui
a pour objectif de recueillir des fonds au profit de l'accompagnement des blessés, de leurs proches ainsi que des familles des
morts en service de l'armée de Terre. Départ le 28 mai, arrivée le 16 juillet.
Dons collectés par l'Ensoa.

Henri, dit Riton, va traverser les Pyrénées d'ouest
en est.
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