
Il a plu ce jour là. 

Sainte Colombe en Bruilhois. 

Au début (vers 14h00,) nous n’étions que deux,  jackie et moi, calfeutrés dans la voiture, sous un 

crachin tenace. Mais un zouli ciel bleu se profilait déjà à l’horizon, venant de l’atlantique, vers nous. 

Entrecoupé il est vrai d’affreux nuages gris foncé. Et puis, la chef du jour, Maïté, est arrivée. Suivie 

d’autres randonneurs, et au total, nous étions 9 participants à y croire (ou inconscients ?). Bon, bref, 

ce ne fut pas aussi pluvieux que la sortie à Goulens la semaine dernière, mais beaucoup plus boueux. 

Nous avons commencé par visiter un très beau lavoir restauré, à la sortie du village, sur le coteau, et 

au passage, nous avons vu un pan du mur de l’enceinte fortifiée de Ste Colombe, datant de l’époque 

ou il ne faisait pas bon de s’aventurer sur les routes, sans une arquebuse et une rapière. 

Et puis après, nous avons continué vers la route des crêtes menant à Nérac, apercevant au loin le 

château d’eau de Moncaut et le village de Montignac sur Auvignon. 

Nous sommes descendus dans un thalweg, par un chemin plus ou moins glissant, vers un verger, ou, 

il y a quelques années, je m’étais copieusement engueulé avec le propriétaire dudit verger que nous 

bordions (nous avions eu l’autorisation d’une dame, mais le présumé mari n’en tenait pas compte. Il 

avait eu le malheur de s’en prendre aux randonneurs dans leur globalité, et je me souviens lui avoir 

dit le reste (je devais être dans un grand jour !) 

Nous avons continué par des bords de champs plus que boueux, détrempés, glissants à souhait, mais 

nous étions ravis de cette opportunité de sortir des sentiers battus. Et puis il y a toujours beaucoup 

de convivialité et de bonnes blagues, dans nos randonnées. 

La rando s’étant bien déroulée, nous sommes revenus aux voitures sains et saufs, crottés er pas trop 

trempés. 

Merci à Maïté et aux participants. 

Olivier Tracqui 

 

(PS, l’église Saint Martin de Mourrens est bien classée MH depuis 1932… mais la cagassière est plus 

récente, quoiqu’en cours de classement) 

   


