
Boé randonnée – 1er Aout 2018 – journée à St Julien, commune de  

Fargues/Ourbises, à l’ouest de Viannes – Forêt des Landes. 

 Nous nous sommes donnés rendez vous une fois de plus au chat d’oc. 

Covoiturage, bien sûr, on ne va pas prendre un autocar pour 10, n’est ce pas ? 

L’ami Dante nous avait prévu une belle promenade de 12 km environ en forêt. 

Succès oblige, il ne peut pas s’empêcher de nous en coller 16km500. Il s’en fout lui, 

il a de grandes pattes. Mais moi, avec mon 1m75 qui date déjà de 1975, et qui 

cétacé (je ne pouvais pas m’empêcher de la faire celle là, trop facile !)….donc, ce 

sont tassés avec les zans, je ne dois plus faire qu’un mètre vingt huit, c’est sûr. Et 

donc, (faut suivre !) j’ai du mal à me calquer sur ses grandes enjambées de deux 

mètres septantes deux, vous comprenez ? Et de par le fait, déjà qu’il (de rouge, mais 

ça c’est pour plus tard, à la pause de midi, le déjeuner qui fait du bien.)…avait prévu 

de nous faire faire 12 km, et que nous en avons fait 16,500, et qu’une de ses 

enjambées en vaut deux pour nous, (trois pour Jackie !) nous avons du en fait en 

faire 33, de km, et Jackie 49,5. Elle doit être épuisée, la pôvre. 

Nous sommes partis dans cette profonde forêt, au passage nous avons vu de belles 

maisons landaises, de curieuses choses, comme la mamie qui nous guettait derrière 

ses persiennes à demi ouvertes, et que j’ai shoutée avec l’appareil photo au 

passage ;  Les nénuphars dans le lac collinaire, la maison de la nature des 

chasseurs, au fond des bois. Et cet arrêt casse croute de 9h30, ou les amies Chantal 

et Ute s’entretiennent bec à bec que l’on dirait que ce serait été la une dispute, et 

que c’était même pas vrai. Elles discutaient, en fait de la recette du rizzoto au boudin 

blanc, avec une pointe de béchamel (du désert ! celle là non plus je ne pouvais pas 

l’éviter !)Il y en a une qui y mettrait du parmesan, et l’autre des frites, va savoir 

pourquoi ? 

Et puis, en sortant de la maison de la nature, nous nous sommes enfoncés le long 

d’une immense clôture, et puis nous avons traversés des cytises épineux , épi ceux 

qui avaient des shorts (comme moi) se sont fait bien bien fait piquer, égratigner, 

lacérerer, meurtris et en sont marris, surtout les maris, pardi ! Tout ça un mercredi. 

Pour en sortir, de la clôture, je ne vous dis pas ce que nous avons fait, c’est 

répréhensible, et Dany serait obligé d’acheter des oranges pour Dante, si ça se 

savait !!! 

Au retour, un monsieur serviable qui buvait la péro (c’est féminin, ce mot, comme 

tout ce qui est bon, brave, intelligent, cultivé, sociable, serviable….avec ça, si je ne 

suis pas tranquille pour la saison 2018 – 2019, avec ces dames du club, je n’y 

comprends plus rien non ?)….doncqueque, il buvait l’apéro en famille, avec son beau 

frère, sûrement, et l’épouse d’icelui, donc sa sœur, peut être, et sa propre épouse qui 

lui prépare des œufs au plat sans ôter la coquille, recette indienne d’Asie 



septentrionale. Et ce brave homme de se lever, de nous expliquer le raccourci, et de 

nous accompagner un bout de route. Il y a des gens comme ça, vous voyez ? 

Et puis nous sommes revenus aux voitures, à Saint Julien, et nous avons récupéré 

nos glacières, et avons pris la direction du lavoir, à 100m de là. 

Et là, la convivialité a encore frappé, durement ! 

Un peu de rosé, des bons mots et le casse croute nous ont récompensés de ce long 

périple, mais ôh combien intéressant et dépaysant. 

L’ami Dante avait bien prévu, avec ce parcours. Nous le remercions encore 

chaleureusement. 

L’après midi nous avons clôturé avec une ballade sur la promenade des allées de 

Fleurette, à Nérac. Et nous avons pris le pot de l’amitié à la buvette du bout, près de 

la Baïse qui nous rafraichissait, à côté (la bière aussi, elle nous a rafraichi !) 

Et voilà comment s’st clôturé cette belle journée entres amis. 

Je vous donne rendez vous, si tout va bien, mardi ou mercredi prochains, selon, le 

temps et les orages. Cela devrait se passer du côté des grottes de Lastournelles, 

commune de Ste Colombes de Villeneuve, juste en dessous de Pujols. 

Voici que voilà, mes bons amis. 

Bon weekend  

Et à bientôt 

Amicalement 

Olivier  


