
LES SORTIES DE GENIE A PLOMBIERES  

 

Hier, mercredi, j'ai participé à la première rando « à la découverte du territoire ». 

 

J'ai embarqué Jacky mon amoureux ainsi que ma petite-fille Maëlya de 11 ans dans l'aventure 

et mis dans le sac à dos : bouteilles d'eau, capes imperméables, biscuits, sans oublier chaussettes 

de rechange (on ne sait jamais) et j'ai arrêté là car Jacky m'a dit 《 tu n'vas pas déménager 

l'baraque !》et quand il reprend son accent "chti", c'est qu'il est au taquet de l'agacement. 

 

 

Nous avons fait connaissance avec notre guide, Bernadette, devant la mairie. Quelques 

formalités et nous démarrons notre parcours.  

 

Nous avons remonté la promenade des dames et la rue du calvaire nous a à peine chatouillé les 

mollets, tellement captivés par les commentaires avisés de Bernadette nous contant M. Fulton, 

Mesdames, les multiples vies du site des ateliers municipaux, autrefois usine et l'organisation 

de sa cité d'ouvriers... 

 

Nous avons ensuite continué notre ascension à travers la forêt. 

 

Au fil de l'avancée, nous avons découvert les molllières, le marbre, les tombes des pestiférés, 

les arpents et son école, le chemin de rimbelpré, mais aussi des points de vue magnifiques et le 

patrimoine rural encore bien présent sur ce parcours, tantôt vestiges, tantôt rénovations 

spectaculaires. 

 

La météo, plutôt clémente à notre départ, s'est très vite dégradée ️       et nous avons enfilé nos 

"caoutchouc" pour continuer notre cheminement plus ou moins à l'abri de la pluie.  

Ainsi, la grange de la famille Thiéry fût un abri bien venu. Pierre et sa famille nous accueillirent 

chaleureusement et nous firent visiter leur exploitation laitière avec bienveillance et sympathie. 

Se faire têter les doigts par un tout jeune veau fût une expérience singulière. Belle rencontre ! 

 

Durant la grosse, très grosse demi presque heure passée chez les Thiéry,  le ciel s'est éclairci et 

c'est sous le soleil️ que nous avons découvert la magnifique propriété de Lina (remarquables 

rénovations). Elle nous fit visiter son atelier et un échantillon de ses ouvrages Maëlya fût très 

intéressée par le métier à tisser qu'elle découvrait  pour la première fois. 

 

Nous avons continué notre déambulation dans de merveilleux paysages, sous un ciel aux 

couleurs complexes de bleus, de dégradés de gris, de blancs cotonneux...sur un camaïeu de verts 

parsemé des touches colorées des fleurs d'été et sommes arrivés chez Innocent, coupables d'un 

retard de plus d'1heure. Celui-ci n'était donc plus au rendez-vous  

Mais c'est partie remise, nous reviendrons admirer ses bronzes ! 

 



Nous avons donc repris notre route et regagné notre point de départ après avoir visité "notre 

dame des champs", admiré la ville depuis "le coteau de la Vierge", dévalé la ruelle des cochons, 

salué les lavandières au lavoir... 

Après encore quelques papotages, nous avons remercié et quitté Bernadette. Très belle 

rencontre également ! 

 

Maëlya avait trop hâte de raconter sa journée à son papa et nous avons passé la soirée à se 

remémorer ce bel après-midi. 

 

Laplumapat. 

 

 


