
Rando découverte – région de Beaumont de Lomagnes – 19 novembre 2011  

Nous sommes 25 pour participer à cette journée qui va être une fois de plus une grande réussite, 

tant par les paysages se déroulant devant nous lors de la randonnée à Lavit, que par la qualité du 

repas dont le rapport qualité prix était exceptionnel, à l’auberge de la Gimone à Beaumont de 

Lomagnes, et la découverte de la ville l’après midi. 

Commentaire de quelques photos : 

5437 la minette affectueuse était déjà  là lors de la reconnaissance. 

5439 les brumes et brouillards matinaux donnent une touche romantique au paysage. 

5451 une racine sur le sol dessine une tête de cheval. 

5452 Une bouse de vache dessine autre chose. 

5456 et 57 Nous sommes au pays de la construction ancienne en adobe, en pisé ou en torchis. 

5458 Datura : un poison violent. 

5463 Une tête d’ours pleine de papillons. 

5467 Dépeignée par la brise automnale….mais souriante ! 

5474 Une demeure typique régionale : La ferme à  Ballet (auvent) dans lequel un pigeonnier central a 

été incorporé. 

5489 Les assiettes sont en porcelaine de Sarreguemines. 

5468 L’immense halle XVI° siècle du marché de Beaumont de Lomagnes et son enchevêtrement de 

poutres d’époque.  Une des + grandes de la région avec ses 36,40m2 de côté. 

5504 et 05 - Jean-Pierre : Alors là, s’il y a une horloge, c’est que le bâtiment date d’après le 15° 

siècle !!! 

5518 Dans le musée pierre Fermat, dédié à ce grand mathématicien, Jackie nous initie à quelques 

jeux mathématiques. 

5522 le clocher de l’église fortifiée s’apparente à celui de la basilique saint Sernin à Toulouse. 

5525 un beau lambrequin pour cette imposante église 

5538 l’impressionnant baldaquin de l’église.  

5556 surprenant bow window dans cette ville faite de maisons de maitre, de torchis ou adobes, et 

autres colombages et encorbellements. 

5557, ici, le balcon de toit ne sert qu’à enjoliver la façade, car derrière il n’y a qu’un toit en pente. 

5559 Les croix formées par les colombages ont servi  de sujet à une énigme. 



5563 Une drôle d’inscription sur le mur de l’église du joli petit village de Maubec, dont la visite a 

clôturé cette belle journée 

5576 Les statues incrustées dans les murs des demeures médiévales représentaient assez souvent  

les riches propriétaires de la maison. 

5577 Une belle terrasse au soleil couchant. 

5578 le creux sous les tuiles est bouché par des morceaux de tuiles, sans doute pour interdire l’accès 

aux insectes ? 

 

 

  

 

 

 

 


