
Gondrin, Gers jeudi 11 août 2011 

Cure de jouvence pour Maïté, Jackie, Ginette et moi. Nous encadrons la randonnée du matin des 

enfants de Boé pour cette sortie de l’été générée par le service jeunes de la mairie.. Départ en car à 

09h30 de Boé cités. Nous arrivons à Gondrin environ 1h plus tard. Cette petite cité, ancienne bastide, 

généreusement dotée en architecture par Mme de Pardaillan au début du 18ème siècle, dispose d’une 

belle base de loisirs aquatiques, au cœur même du village. les travaux de ralisation de la base furent 

effectués par les habitants du village, dans les années 70, sur l’emplacement d’un marigot 

pestilentiel. Les quarante enfants sont répartis en 4 groupes, surveillés chacun par deux adultes, plus 

nous quatre 

Nous empruntons le PR1 du village, d’une longueur de 6km500, distance maximale pour les plus 

petits, dont un qui n’a que 6 ans, mais ne faiblira pas. A la fin du parcours, toutefois, les « c’est 

encore loin, monsieur ?» et autres, « il reste combien de kilomètres ? » se feront entendre. Mais des 

arrêts fréquents, avec ravitaillement en eau, vont toutefois redonner de la vigueur aux plus faibles. Et 

puis des visites en passant, dont un magnifique lavoir à impluvium, circulaire et restauré, 

agrémenteront le parcours, et éveillerons l’intérêt de cette jeune population. La chienne matinée de 

Husky  qui nous accompagne depuis le départ va se vautrer dans le bassin du lavoir pour se rafraichir. 

Elle va nous accompagner tout le long du circuit sur ses trois pattes, la quatrième étant sûrement 

perdue lors d’un accident. 

Nous passons aussi, un peu plus loin, après avoir quitté la tranchée de l’ancinne ligne de chemin de 

fer reconvertie en sentier de randonnée, à travers un petit parc ouvert au public, lieu saint ou une 

appariation de la vierge au 16ème siècle va entrainer un pèlerinage, et ou plusieurs chapelles seront 

construites les unes après les autres au même emplacement, la dernière en date au 19ème siècle. Le 

parc est agrémenté d’une fontaine moussue au milieu d’un petit bassin, d’une statue de la vierge 

dans un kiosque, d’un bassin jouxtant un grand bâtiment destiné à l’hébergement des pèlerins, et de 

frondaisons d’arbre exotiques, entre autres un immense oranger de Louisiane, dont un plan fut 

amené par un missionnaire au 19ème s., et dont nous ramenons quelques fruits grumeleux et non 

comestibles, avec l’aimable autorisation du conservateur des lieux (je précise pour les pillards de 

fruits habituels qui m’attendent toujours au tournant, et dont je guette les exactions derrière 

l’objectif de mon appareil photo……..copie au procureur de la république pour suite à donner… !!!). 

Le clocher de Gondrin, avec sa tour de guet en poivrière se profile de nouveau, et nous arrivons 

bientôt au car. Nous y prenons nos pique nique et affaires de bain, et allons nous installer sur les 

pelouses de la base de loisir, à l’ombre de grands arbres. L’encadrement ayant à peine fini de 

superviser l’installation des enfants, et se préparant à pique niquer tranquillement, que déjà les 

premiers gloutons, ayant avalé leur repas en quatrième vitesse, demandent s’ils ne peuvent pas aller 

se baigner. Ils sont tempérés par l’encadrement, qui les envoie se changer dans les douches proches, 

et leur demande d’attendre un peu. L’après midi se passe en baignades et glissades sur les toboggans 

géants pour les plus grands, et les petits toboggans pour les moins de 12 ans. Le bassin à vagues a 

beaucoup de succès, ainsi que l’espèce de trampoline en boudin gonflé. 

Nous y rencontrons Jean-Pierre et Monique, venus accompagner leur petit fils. 

Et ainsi passe l’après-midi, et arrive l’heure du retour vers Boé, ou les parents viennent accueillir 

leurs chers petits.Pour nous, l’encadrement de ces jeunes se fait toujours avec grand plaisir, et nous 

répondons toujours très favorablement aux demandes d’ Eric et Kamila, du service jeunes, pour 



mener les enfants lors de ces randonnées, ce qui nous change un peu des randonnées pour adultes, 

sans être trop différentes toutefois.  

Merci aux encadrants de Boé randonnée, et à bientôt sur nos chemins 

Olivier Tracqui 

Président de Boé randonnée 


