
Jeudi 20 Août 

Brion-Saint Sernin du Bois ( 24 kms pour moi, 26 kms pour Noel !) 

Nous prenons notre petit déjeuner à 6h30. Nous disons au revoir au propriétaire. Nous sommes loin 
de l’accueil  et des échanges que nous avons eus la veille. 

Après un bon km,  Noël me demande si j’ai bien repris les créanciales. Vérification dans mon sac à 
dos. Je les ai oubliées ! Noël me laisse son sac et part en courant les récupérer. Nous prenons la route 
vers 7h.  

Le premier tronçon de 11 kms nous amène à Broyes. Montée, descente, montée, descente… 

Nous y arrivons vers 10h. J’avais appelé hier, pour m'assurer que l’épicerie était ouverte, et la dame 
nous avait mis une baguette de côté.  Pause banane. 

Il commence à faire très très chaud.  

14 kms de goudron nous attendent. Il fait 32 degrés. Nous zigzaguons de gauche à droite à la 
recherche de l’ombre projetée par quelques arbres épars, haies et murets.  

Nous nous arrêtons vers 12h30 pour la pause pique-nique : un tout petit coin d'ombre avec un banc. 

Nous repartons pour 7 kms : 2 sur un petit sentier ombragé, puis la route à nouveau. Elle nous 
semble interminable. 

Nous arrivons extenués à Saint Sernin du Bois vers 16h. Nous rejoignons la maison de Pascal et 
Catherine. Ils ne sont pas là pour nous accueillir mais nous prêtent leur maison. Nous trouvons la 
cachette de la clé ! A peine arrivés, nous buvons trois grands verres d'eau fraîche. L’eau nous a 
manqué sur les derniers kms. 

Douche, lessive…et préparation du dîner. Nous allons cueillir des tomates dans le potager, un melon 
et faisons cuire des pâtes pour ce soir et le pique-nique de demain.La fatigue ce soir se fait vraiment 
ressentir. 

 

 

Commentaire du Webmaster : pas de photo aujourd’hui, nos randonneurs étaient trop fatigués ! 

 


