
Brimont.  11.04.16 Journée rando 

Nous sommes six à avoir bravé la pluie du matin, qui d’ailleurs va s’arrêter assez vite, car à 9h00, au 

moment du départ de la randonnée matinale, le soleil pointait son museau. Il ne nous quittera pas de 

la journée. Ont participé à cette mise en bouche matinale de 15km 600 : Claudine, Chantal, Maïté, 

Michel V. Hervé, notre animateur pour cette sortie, et moi-même. Hervé nous avait concocté un 

itinéraire sympa, et à part la gangue de boue sur les équipements, nous nous sommes bien régalés. 

Pour ceux qui ont bouclé la journée, nous avons parcouru au total 25km200. 

A midi, Hervé avait prépositionnel des sièges, et, avec l’autorisation des propriétaires, nous avons pu 

déjeuner au milieu des balles de foin, avec tout le confort voulu. Au menu, le casse croûte tiré du sac, 

en apéro, le Tariquet de Michel, et pour le repas, le boulaouane d’Hervé. Merci à tous les deux. 

Quelques détails sur les photos : la très belle église de Brimont,  bien restaurée par une association, 

de style roman, mais avec des transformations gothiques. 

L’escalier moussu, ensuite, c’est pour monter au presbytère, pour mais moussu le curé a intérêt à ne 

pas glisser ! 

 La photo du petit trou dans la porte, , c’est le maitre hôtel pris à travers le trou de la serrure, car le 

matin la porte était fermée. 

La photo suivante nous montre, mal, la chaine des Pyrénées bien visible au loin. 

Un peu plus loin, l’arbre couillon an mitan du chemin a failli tomber sur Maïté qui s’était appuyée 

dessus. 

Ensuite, le bassin fait partie du château restaurant de Brimont. 

Sur la photo suivante, vous pouvez vus rendre compte de l’état du chemin. 

En final, une belle vue de Laplume, ce qui justifie l’appellation de ce coin du 47 de petite Toscane (les 

collines avec en haut une habitation bordée de cyprès sont légion, par là bas, et le alentours de 

Laplume y ressemblent assez). 

Encore merci à Hervé pour cette belle rando, et à ceux qui y ont cru le matin, et, d’une manière 

générale, à tout le monde, parce que vous êtes tous bien sympas, et qu’on s’aime bien les uns les 

autres. 

Olivier Tracqui 


