
Puymirol, marche à la journée – Lundi 21 mars 2011-03-23 

Le printemps 2011 a 24 heures, en cette belle matinée, ou nous entreprenons la randonnée 

mensuelle « à la journée ». 

 Les plus courageux sont au rendez vous, lourdement chargés de victuailles solides et liquides pour le 

midi.  

Hervé sera notre guide, remplaçant au pied levé Michel, souffrant d’un mal de dos. Et nous 

entreprenons la randonnée par une petite montée de mise en bouche. Notre périple initial prévu de 

16 km sera un peu revu, légèrement, à la baisse, par manque de temps, car différents dénivelés 

positifs nous retardent un peu. (Ils suivent bien souvent autant de dénivelés négatifs, car comme 

chacun le sait, qui descend doit remonter !!!) En fait, le matin, nous avons du en faire un peu moins 

de 14, si mes souvenirs sont exact. 

Au passage, nous contemplons des tulipes  sylvestres, d’un beau jaune soutenu, et les tulipes 

Agenaises, aux beaux pétales rouges vifs, pointus, et à la base jaune. 

Le midi, nous nous retrouvons chez Claudette et Guy, pour un pique nique tiré du sac (et amélioré 

par leurs soins et ceux et celles qui, convivialité oblige ont apporté quelques gâteries). 

Ces braves gens ont installé une grande table sur leur terrasse, avec des parasols, bien nécessaire 

sous ce soleil assez vivace à cette heure. Leurs deux chiens, un beau mélange labrit/coton de Tuléar, 

et un Yorkshire toy nous font la fête.  

Et nous reprenons la route pour rejoindre le groupe de l’après midi, la panse bien rebondie et la 

patte trainante.  

Le groupe ainsi formé comprend 44 bonnes âmes, et nous repartons par un périple plein de bons 

souvenirs pour Jean-Pierre (la belle jeune femme brune souriante et exotique des pompiers !!!) qui, 

après avoir bouclé presque 360° autour de Puymirol avec la rando du matin, nous fait finir par une 

partie su circuit des remparts de cette ville médiévale qui fut parmi les, sinon la, première de ces 

villes nouvelles du moyen âge. 

Nous nous séparons en fin d’après midi, contents de notre belle promenade et de l’amitié ainsi 

partagée et toujours renouvelée. 

Bonne route à tous, et surtout à Michel et Hervé, qui eux, sont partis pour un plus long périple. 

Olivier Tracqui 


