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L’Isle-en-Dodon est un joli bourg médiéval 
fortifié du 11e siècle qui rappelle les bastides de 
la région toulousaine. Je suis partie avec Wizz 
de bon matin sur le sentier botanique pour créer 
un herbier et remplir mon livre de jolies variétés 
de plantes et de fleurs. Tout le long de ce sentier, 

des panneaux m’ont informée sur la flore qui m’entourait et m’ont 
aidée dans le choix des plantes. J’y ai découvert le cornouiller sanguin, 
le sureau noir et d’autres espèces qui se sont ajoutées petit à petit à ma 
collection. Ensuite, je suis allée jouer et pique-niquer au bord du lac 
avec Wizz. L’après-midi, direction le coeur 
du village en enpruntant le chemin blanc qui 
longe le canal. J’ai commencé par la mairie 
car c’est un beau monument de briques rouges 
avec 2 halles de chaque côté. A l’intérieur il y 
a une fresque immense très colorée du peintre 
René Gaston-Lagorre et qui représente la 
vie rurale au fil des quatre saisons. Il y a également d’autres œuvres 
comme une fresque de médaillons entourant les 3 éléments de la toile, 
on appelle cela un triptyque. J’ai appris que cette toile rend hommage 

aux Martyrs du Maquis de Meihan, lieu de 
résistance du Gers, département voisin. Juste 
en face de la mairie se dresse l’église fortifiée 
du 12e siècle avec ses 2 tourelles et son cocher 
haut de 33 mètres : je me sens toute petite 
à côté ! J’ai continué ma balade en prenant 
la passerelle qui enjambe la Save, la petite 

rivière qui traverse le village, 
pour aller jusqu’aux gros rochers 
posés dans l’eau un peu plus loin. 
Robert, un pêcheur, m’a expliqué 
qu’ils avaient été installés pour que la végétation 
vienne s’y fixer et ainsi créer de la vie dans le 

cours d’eau. Les poissons adorent s’y cacher et plusieurs espèces ont 
fait leur retour. Il m’a aussi expliqué que pour préserver cette richesse 
naturelle, la pêche est autorisée mais il est obligatoire de remettre à l’eau 
les poissons : ça s’appelle le "no-kill". J’ai adoré écouter les histoires 
passionnantes de Robert et partager sa passion des poissons !

C’est un livre dans lequel sont placées des 
feuilles d’arbres, des fleurs, ou des racines, 
séchées et aplaties, qu’on appelle des "spécimens".  
On place un spécimen par page et on inscrit 
le nom botanique, le lieu et la date de la récolte. 
Créer un herbier, c’est sensibiliser et participer au 
respect de la flore. Il est important de ne pas 
cueillir d’espèces isolées car ça peut faire disparaître 
une plante rare. Prendre soin de la nature est le 
maître mot de tout petit botaniste en herbe.

Sais-tu à quoi sert un herbier ?

Continuez les  DécouVertes
L’Isle-en-Dodon, village authentique
Lac de l’Isle-en-Dodon Patrimoine de l’Isle-en-Dodon

Randonnée L’Isle-en-Dodon
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