
Rando journée à Roquefort 14.11.11 

 

Nous étions une vingtaine pour ce départ de 16km le matin, et 54 participants aux 

11km de l’après-midi. 

Temps splendide et grand soleil, un peu mâtiné de vent sur les sommets de colline. 

Après-midi plus mitigée, le ciel virant lentement au gris, mais température toujours 

clément pour cette belle saison d’autome. 

Les beaux paysages et points d’intérêt se sont succédés, ponctués de restes de 

véhicules qui ont côtoyé notre jeunesse, et qui donnent une note nostalgique, posés 

ça et là dans nos campagnes, à condition de ne pas gâcher le l’endroit  par une trop 

grosse concentration de ferailles, comme à Saint Romain le noble. 

Commentaires sur quelques photos :  

5316 le donjon du château de Roquefort –  

5331 un HY Citroën, surnommé, tube, ou encore tôlé, ou JU 52, du nom d’un avion 

de transport militaire Allemand de la 2ème guerre mondiale. 

5333 Estafette, dite la « stafette » par certaine jeune fille en 1963 ! 

5334 un engin aratoire 

5335 pour le bananier, ça donne une note Antillaise ! 

5337 les dernières pâtes de coing de la saison….en file indienne, et en silence ! 

5344 Ford Consul Capri 1962 

5345 encore un HY à côté d’une autre épave de tracteur, et d’une GS 

5350 et suivante :  un tracteur danois Bollinder Munktell 

5351 Peugeot 403 familiale 

5352 Citroën amy 8 

5353 un crapaud écrasé (pour Gilbert !) 

5355 et suivantes, le pique nique dans le parc du château d’ Estillac, au soleil et à 

l’abri du vent… 

5359…l’a l’air d’attendre quelque chose ! 

5360 distribution, par Josiane, de son excellent vin de pousses de Laurière (et non 

pas de Laurier !)…n’oublions pas Maïté et son tariquet, et Mario et son vin de 

noix…la dernière bouteille de la saison, juré craché. 

5363 être ou ne pas être, la dernière tomate du jardin, cueillie le jour même. 

5371 encore une « stafette », mais en état de rouler. 

5374 un grenadier. 

5375 un plaqueminier. 



5376 ….. Et son fruit,  le kaki 

5381 Sur le retour du périple du matin, le toit du donjon du château de Roquefort, et 

ses deux lucarnes pigeonnières. 

5382…remarquez la porte d’entrée, façonnée en hauteur, dans le but défensif pour 

rendre l’accès plus difficile aux envahisseurs. 

5387 Engin de levage ancien destiné au chargement des tombereaux de raisin. 

5388 curieuse posture humaine pour le bas de cet arbre. 

5389 ce jour là, la 4L fêtait ses 50 ans. 

5393 la procession de canards. 

5395 une palombière. 

5398 Renault 4 cv. 

5400 encore un HY. 

53401 Simca P60 et Estafette Renault. 

5402 la quatcheuve. 

5403 je pense que c’est une Fiat ou une Lancia 

5404 une Morris ? 

5405 une autre Fiat ?, …break  

5408 kombi Volkswagen des années 50/ 60. Le premier camping car de grande 

diffusion. 

5411 Aubiac 

5414 Les deux anciens moulins sur les hauteurs d’Aubiac 

5415 Un peu de poésie, que diable ! 

 

Et voilà, la rando en photos se termine par ces belles vignes automnales.  

Amicalement et à  bientôt  

Olivier Tracqui  

 

 

  

 


