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Quelques marcheurs de l'URCC se sont joints aux membres du Comité de Jumelage de
Creil afin de participer au Pendle Walking Festival, entre le 11 et le 15 août.
Arrivés à Manchester sous une pluie typiquement britannique (on pourrait aussi dire
picarde...), nous avons été conduits chez nos hôtes anglais où nous allions passer ces
quatre jours.

Avant le départ de la première randonnée, nous avons été accueillis par Monsieur le
Councillor David Whalley, Maire de Pendle qui a souhaité la bienvenue "aux amis
français", a rappelé le passé industriel de Pendle (la défunte industrie du coton), en nous
précisant que Pendle avec ses sorcières a captivé l'imagination de beaucoup. Les
sorcières de Pendle sont intimement liées à de nombreux villages de Pendle et à la
colline elle-même.
Il a rappelé aussi l'intérêt du jumelage entre villes et qu'en 2014 Pendle et Creil ont fêté
les 40 ans du jumelage en renouvelant leur convention.
Ensuite nous avons effectué une marche dans la très verte campagne du Lancashire,
avec petite pause thé-muffins.
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Le

surlendemain,

après

visite

d'une

foire

agricole, nous avons vécu de grands moments :
gravir Pendle Hill (550 m de dénivelé, pas de
pause, grimpette d'une heure et demi, en
escaladant les clôtures entre les champs.) Mais,
au sommet, quelle vue ! Avec le soleil en prime,
nous n'avons pas regretté nos efforts... mais
perdu un peu de souffle.

Les courageux ont poursuivi
les marches pendant encore
deux

jours,

pendant

que

d'autres ont fait du tourisme en
visitant Skipton et son château
médiéval

(la

devise

des

Clifford est "désormais"),

La pause déjeuner nous a amené à
déguster le traditionnel fish and chips,
et à nous promener le long du canal
Leeds-Liverpool.
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Le dernier jour fut également touristique avec la visite d'Haworth, très beau village où
vécurent les sœurs Brontë.
Et ... bien sûr, tout le groupe s'est réuni pour une dernière soirée au pub ... ambiance
garantie !

Nous garderons un très bon souvenir de nos hôtes, Rodney et Aileen, qui nous ont
aimablement accueilli chez eux, Rodney nous a fait partager son savoir d'œnologue (on
n'a pas tout retenu !) et Aileen fait de la très bonne cuisine.

Les marcheurs de l’URCC
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