
Anniversaire du club. 18.02.12 

Barbaste -  09h30,  -2 C.    Les 16 courageux marcheurs se réchauffent avec un café avant de 

prendre le départ de cette randonnée matinale. Elle va nous emmener, sur 12km et en 3h00, 

par les coteaux de la vallée de Lausseignan, le célèbre moulin fortifié de Barbaste , (ou nous 

prendrons une collation devant la maison de conte de fée des banquiers Aunac et Rémy), 

avant d’emprunter le vieux pont à octroi de style roman qui enjambe la rivière. 

Ensuite, nous remontons la rive gauche de la Gélise, et nous enfonçons dans les pinèdes 

Landaises, sablonneuses à souhait, au milieu d’une végétation renaissante après les neiges 

complètement fondues : les perce neige apparaissent, les cytises épineux commencent à 

montrer leurs petites fleurs jaunes, tellement semblables aux genets, qui eux aussi poussent 

sur ces terrains, mais ne sont pas épineux. Dans les frondaisons le criaillement d’un geai (le 

Geai bleu cageole, cajacte, cajole, cocarde, frigulote, fringote, gajole) si particulier se fait 

entendre. 

Un petit écureuil curieux traverse la route, aussi. Et nous apercevront un chevreuil (cerf, élan, 

orignal, bouc sylvestre ?) 

Retour aux véhicules pour 12h30, et nous nous dirigeons vers le restaurant, ou nous attendent 

le reste des convives. Le temps d’installer la sono, et nous prenons place dans cette grande 

salle. Repas sans surprise, bien en rapport question qualité prix. Excellent au demeurant, 

même si certaines cuissons n’ont pas satisfait tout le monde A la fin du repas, le champagne 

est offert aux adhérents par le club. 

Nous ponctuerons l’après midi d’animations comme le « passer de bouteille plastiques », sur 

une idée de Jackie les chaises tournantes, ou certains (qui, moi ?) vont outrageusement tricher 

en embarquant les dites chaises, et par des chants aussi. Le célèbre duo des « mégères 

acariâtres », à savoir Huguette et sa complice Monique, nous feront bien rire avec un sketch 

sur la location d’un logement. La chenille ne sera pas de reste. Tant et si bien que nous ne 

verrons pas passer l’après midi, et nous finirons cette mémorable journée vers 17h30, heure à 

laquelle nous nous séparerons pour regagner nos pénates. 

Encore merci à tous pour leur participation, leur gaieté, leur sens de la convivialité. 

Je vous donne rendez vous pour samedi prochain, et la journée « bastides et  Castelnau » en 

Quercy blanc et pays du Lot. 

Amicalement 

Olivier 


