
                  FÊTE DES ROIS A PAU

     Cette année, c'est la belle ville de Pau qui a été le but de notre sortie le samedi 14 
janvier pour fêter la nouvelle année et tirer les Rois .
      
      Partis de Toulouse à 9h10 , il n'était pas loin de midi lorsque nous sommes arrivés 
à Pau , nous avions un peu de retard sur l'horaire prévu. Pour l'anecdote, nous aurions 
dû arriver exactement à 11h41 mais le TGV 8541  à destination de Paris-Montparnasse 
que nous avons pris en correspondance à la gare de Tarbes a subi un peu de retard 
dans la préparation de la rame...
     Cela ne nous a pas empêché d'être très bien accueillis à notre arrivée par nos amis 
palois de l'APPAR (Association Pau Pyrénées des Amis du Rail) et de l'ABAC /AFAC de 
Bordeaux. Nous les remercions de leur venue et de leur accueil.

      Dès la sortie de la gare, nous avons emprunté , comme il se doit , le funiculaire 
(100 ans en 2008) , pour nous rendre au restaurant «O'Gascon» en passant par le 
château d'Henri IV .
      Bien sûr , nous avons dégusté la fameuse « poule au pot » avant de tirer les rois. 
Nous étions 32 à table.

      Après le repas, plusieurs groupes se sont constitués,chacun ayant pu à sa guise 
visiter la ville et (ou) le château et par cette belle journée , admirer la chaîne 
pyrénéenne enneigée,depuis le boulevard des Pyrénées,dominant de surcroit la gare... 
Après l'aimable proposition de Monsieur Labarde, président de l'APPAR, un petit 
groupe a rendu visite au réseau miniature de cette association .Qu'il en soit remercié.

     L'après-midi étant vite passée , il faut songer au retour : départ 17h36 par le train 
Corail Bayonne Toulouse n° 14132 , arrivé à 20h06 à Toulouse à l'heure exacte. 
     Nos amis bordelais étant partis dans la direction opposée.

     Ainsi se termine une journée parfaitement réussie, et nous remercions tous les 
participants.

                                           Texte et photos  Michel FOURMENT
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                                                Le funiculaire de Pau

           Le groupe devant le château                Depuis le Bd des Pyrénées , la chaîne  et 
                                                                                            la gare.

La gare de Pau du réseau miniature de l'APPAR  , avec à gauche le viaduc sur le Gave 
de la ligne d'Oloron (Canfranc) (Photos prises le 13-05-2007 lors de portes ouvertes)
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