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Balade sur le sentier Côte de Biel et Montoussé / Boulogne-sur-Gesse / Haute-Garonne
Boulogne-sur-Gesse, en Comminges, est une
ancienne bastide du 13e siècle qui était un haut
lieu de passage et de commerce. Cela se voit car
la ville a un beau patrimoine, comme l’église et
son clocher, classé aux monuments historiques
de France. La halle typique qui abrite la
mairie accueille aussi le marché, une salle d’exposition et le bureau de
l’office de tourisme ! C’est d’ailleurs là que je suis allée chercher les
informations sur le sentier nature "Côte de Biel et Montoussé", classé
Natura 2000 permettant de découvrir les
espèces animales et végétales protégées : tout ce
qu’on aime avec Wizz !
Pour m’aider, l’application gratuite Rando
Comminges me géolocalise tout au long de
la randonnée, impossible de se perdre ! Sur
le parcours, face à un chêne remarquable et
sûrement bicentenaire vu sa taille, j’ai observé à travers le bois friable
des drôles de bêtes comme le Lucane cerf-volant avec ses grosses
mandibules en forme de pince, le Grand capricorne aux antennes
gigantesques. Wizz n’était vraiment pas
rassuré et il a pris la poudre d’escampette en
direction des nombreuses espèces d’orchidées
sauvages qui colorent le paysage.
Arrivés sur les hauteurs, nous avons découvert
le lac de la Gimone où je suis descendue sur les
rives pour m’y rafraîchir les pieds.

Le long de la rivière, sous la
canopée des arbres, le silence a
fait place au chant des oiseaux, au
bruit de l’eau qui coule et à la visite
inattendue d’une jolie biche. J’ai vite sorti mon
appareil photo mais trop tard, elle a disparue !
De retour aux chalets du lac, encore toute émerveillée
par cette rencontre magique, j’ai contemplé avec Wizz le coucher du soleil
sur le viaduc qui veille sur la ville depuis plus de 100 ans.
Les jardins remarquables
de la poterie Hillen
La poterie Hillen, c’est l’histoire de deux artisans
potiers allemands qui sont tombés amoureux d’un
vieux corps de ferme qu’ils ont acheté avant de
transformer ses 5 hectares de prairies nues en un
jardin paradisiaque, classé Jardin Remarquable
depuis 2010. Jardin gourmand, bassin des
grenouilles, chemin des amoureux, fontaine
florentine, potager biologique, forêt de bambous…
avec plus de 12 000 plantations, le couple
d’artisans se dévoue corps et âme à ce petit paradis
où nature et poteries se marient harmonieusement.
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