
Randonnée hivernale en Lauragais 
 
Rendez-vous était donné par l’ASCV et le soleil annoncé, dimanche 23 janvier après-
midi, pour une balade de 12 km autour d’Odars et de Belberaud. Dix marcheurs ont 
donc suivi la présidente Claudine Jean et son fidèle GPS, sur des chemins herbeux. 
La boue était à l’ordre du jour et il valait mieux être bien chaussé ! Mais le temps 
lumineux et calme, bien que frais, incitait à musarder dans la campagne vallonnée… 
Depuis Odars, la troupe est descendue sur le chemin des Habitants avant de 
bifurquer à droite, à travers champs, sur le sentier de St Antoine. Un peu plus loin, 
rencontre avec des lamas paissant tranquillement. Puis, après la traversée du 
ruisseau de Troy, le groupe progresse jusqu’au chemin de la Serre qui prend à 
gauche et offre de beaux points de vue sur fond de Pyrénées, peu visibles ce jour-là. 
A l’ombre, la gelée blanche persiste. Au croisement suivant, on poursuit en face 
jusqu’à arriver au lieu-dit Marensac et continuer vers les « 13 vents ». On laisse la 
maison de retraite sur la droite et l’on s’aventure sur des sentes assez spongieuses 
et glissantes. On rencontre promeneurs, coureurs, cyclistes et même deux 
cavalières, signe que c’est un jour propice aux sorties nature. Le chemin de la 
Bécasse, bordé d’arbres et de terres que le jeune blé verdit et où détale soudain un 
lièvre au passage des randonneurs, conduit au village de Belberaud. Après l’école 
du Petit Prince, on rejoint à droite la D79 et l’on reprend sur la gauche le chemin de 
Troy qui ramène tout le monde au point de départ, après trois heures d’efforts. 
Marche facile et vivifiante, qui offre des paysages sereins et laisse le temps 
d’échanger tranquillement avec les uns et les autres, et même de se faire refaire les 
nœuds des lacets par des chevaliers-servants… Bref, à recommencer ! 
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Chevaliers servants 


