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Le randonneur était avec son épouse et son chien lorsqu'il a été 
chargé par l'animal. Il est grièvement blessé 

Un touriste a été grièvement blessé ce vendredi après-midi par une vache dans la vallée de Planès 

près de Saint-Pierre del Forcats.

L'homme se promenait avec son épouse et son chien.

Une ou plusieurs vaches ont chargé le couple, l'homme a été grièvement blessé au mollet, une plaie 

qui a nécessite une opération chirurgicale. Le touriste espagnol de 63 ans a également été piétiné 

dans le dos, ils souffre de plusieurs fractures.

L'enquête devra déterminer si le chien était en laisse comme c'est la règle lorsqu'on se promène 

dans des secteurs où le bétail cohabite avec les randonneurs. Car c'est peut être le chien qui a 

excité et provoqué les vaches.

Ce n'est pas la première fois que des vaches attaquent des randonneurs dans les Pyrénées. En 

juillet, 5 touristes avaient été blessés dans les Hautes Pyrénées.

Chez nous dans les Pyrénées Catalanes c'est l'été 2010 qu'on avait recensé plusieurs accidents 

graves. 

par Elisabeth Badinier, France Bleu Roussillon
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