
    QUE NOTRE CATALOGNE EST BELLE…!   

                                            sur la musique de Jean Ferrat ( « la montagne » )                                                      

et un accompagnement au piano de Marie-Françoise NIEDDU « https://www.youtube.com/watch?... » 

  

1er couplet :                   

A travers garrigues et forêts,                                                              

nous arpentons tous les sentiers             

de notre Catalogne bien aimée…                       

de la Méditerranée aux monts des Pyrénées,               

nous faisons le plein de randonnées…                    

entre le tour du Canigou,                

du Vallespir et du Conflent,              

nous avons l’embarras du choix…          

sans oublier les Fenouillèdes, les Aspres et les Albères                     

que nous parcourons à perdre haleine !      

Refrain 1             

Mon Dieu que notre Catalogne est belle !                

de Collioure au Canigou,                 

il y a de quoi s’émerveiller…                

de voir… tant de paysages variés ! 

2ième couplet :                     

Quand au dessus de la côte vermeille              

à travers vignes en terrasses                

et coteaux ensoleillés…                                      

la vue sur la Méditerranée nous permet aussi de rêver             

à des grandes traversées !                                                                                      

quand partis pour une journée,               

vient l’heure du déjeuner et de                                   

sortir notre repas…                                       

il y en a toujours un pour déboucher une bouteille                                              

qu’il a apporté d’un bon vin du pays à déguster             

          



  

 

Refrain 2             

Mon Dieu que notre Catalogne est belle !                

du Costabonne aux Corbières,                          

il y a de quoi s’émerveiller…                

de voir… tant de paysages variés ! 

3ième couplet :                              

Si en chantant cette chanson                

nous vous avons donné l’envie              

de venir marcher avec nous…                    

alors venez vite nous rejoindre et à votre tour de connaître…                     

le bonheur de ces découvertes !                         

de quelque lieu d’où  vous viendrez            

bienvenus au club Thézanais                                                                                         

où vous pourrez participer…                                                                                         

en toute convivialité à d’autres moments de rencontre           

autour de la randonnée ! 

Refrain 3             

Mon Dieu que notre Catalogne est belle !                

de Castelnou au pic Fonfrède                         

il y a de quoi s’émerveiller…                

de voir… tant de paysages variés ! 

 

 

 


