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Brymbach - La grande marche

Du jeudi 15 août 1940 au mercredi suivant eut lieu la « grande marche » dont tous les anciens de
BRYNBACH se souviennent si bien. L’exercice quotidien et les fréquentes marches que nous avions
précédemment effectuées nous y avaient parfaitement préparés.
Après une messe à 0515 H le départ eut lieu à 06h00 pour une première étape qui nous conduisit, au
bout de 35 km à travers champs, à BETTS Y COED. Nous enfoncions jusqu’au genou dans la bruyère,
certains sacs , chargés de lourds pots métalliques de confiture, nous cisaillaient les épaules et les
souliers de l’armée anglaise, pas toujours à la bonne taille, faisaient mal . Un défilé eut lieu en arrivant
en ville, suivi d’un bain dans le torrent qui traverse la ville.
C’est le théâtre de la ville qui nous abrita cette nuit là. Le lendemain, une étape plus facile nous amena
à Capel Curig (voir carte).
Nous fîmes l’ascension du Snowdon, le plus haut sommet des îles britanniques, au cours de la
troisième étape qui nous mena à Llanberis. Nous couchâmes ce soir là dans une église presbytérienne
du village.
Au cours de la 4ème étape Llanberis-Bangor nous fûmes surpris par une pluie diluvienne; la colonne
avançait tête baissée et les ponchos anglais collaien t aux genoux tout en laissant l’eau ruisseler sur les
mollets.
Lundi 19 août: 5ème étape Bangor-Conway-Llanduno, sur la mer d’Irlande par un temps superbe.
Le lendemain fut une journée de repos dans la grande station balnéaire de Llanduno ; promenades en
ville et sur la plage au cours des quelles les Anglais se montrèrent très aimables et nous invitèrent à
consommer avec eux.
Le dernier jour nous vit marcher jusqu’à Rhy'l sous un soleil de plomb. Après un déjeuner dans les
dunes face à la mer nous regagnâmes Denbigh par le train et nous reintégrâmes le camp.
Finie la grande marche qui nous avait fait traverser le Caernavon et le Denbigshire.

