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Les chantiers 
Pour préparer les visites 

de l’été, il a fallu plusieurs 
sorties sur les sentiers, car 

l’hiver et les orages de mi-

juin ont eu raison d’un grand 
nombre d’arbres tombés en 

travers des chemins. Une 

grande  partie a été dégagée, 

notamment sur le sentier de 
Naudou à Marchandis grâce 

à l’aide de Mika (et de son 

papa Michel), nouvel 
habitant de Bourgail. 2 

énormes arbres sur  le sentier 

en bas de la ferme de 

Marchandis ont été dégagés 
par M. et Mme Richard, 

propriétaires des lieux  

Merci à René pour ses 
bons coups de tronçonneuse 

en particulier sur la descente 

de Naudou. Le 5 juillet Alain 
et Jean-Paul ont passé le 

rotofil de Bourgail à 

Garrigot. Le mikado d’arbres 

en travers du chemin dans un 
tournant vers le moulin de 

Brègne est toujours là mais 

un passage sécurisé a été 
réalisé.  

Le Moulin de la Laurède 

et ses abords ont été nettoyés 
et sont prêt à recevoir des 

visiteurs. 

La fête du 13 juin 
Comme en 2020, en 

raison du Covid-19, la 

Rando-Musique a été 

annulée et remplacée par une 

rencontre des adhérents et 
sympathisants à Légrillou. 

 

Nous étions 25, à distance 

réglementaire, à nous 

retrouver en plein air, au 
soleil de Légrillou pour un 

pique-nique amical suivi 

d’une petite marche jusqu’au 
moulin pour les plus 

vaillants. Le rouet et les 

meules ont alors tourné 
joyeusement. Quelques 

randonneurs présents au 

moulin ont rejoint notre 

groupe pour la visite du 
moulin qu’ils ont bien 

appréciée.  

 

La réunion du CA du 5 
juillet   

     C’est en extérieur, sur la 

pelouse sous la Mairie de 

Burret, que s’est réunie une 
dizaine de membres ou 

invités du CA pour évoquer à 

la fois les projets de l’été et 
l’avancement des travaux en 

cours (canalets). 

 

Camps scouts et 
journées – chantier 

Du 9 au 23 juillet 4 

compagnons scouts de 

Munich (Rosie, Lucile, 
Mathieu et Paul) venus en 

train, se sont installés au 

Editorial 
Nous voici au début de 

l’été 2021, 2
ème

 année 

mondialement marquée par 

l’épidémie de Covid-19. 

Nous avons annulé la 

Rando – Musique du 13 

juin et informé les groupes 

de marche et de randonnée. 

En remplacement une 

sympathique rencontre des 

bénévoles, adhérents et 

sympathisants a eu lieu à 

Légrillou, suivi d’une 

descente au Moulin dont la 

meule supérieure a bien 

chanté.  

Pour nos activités au 

Moulin et sur nos sentiers, 

vous lirez que nous avons 

été bien actifs, y compris 

face à des arbres tombés 

durant l’hiver ou lors des 

orages de printemps. 

Le camp des 

compagnons de Munich et 

les journées – chantiers 

avec les bénévoles se sont 

bien passés et ont été bien 

efficaces. 

Les visites d’été ont 

commencé les 15 juillet. Si 

la météo nous sera 

favorable, nous espérons un 

bon succès, comparable à 

celui de l’année dernière. 

Les chantiers réalisés 

par des artisans et nos 

contacts avec nos 

partenaires avancent bien. 

Nous espérons que le 

Covid ne freinera pas nos 

anciens et nouveaux 

adhérents dans le 

renouvellement de leurs 

cotisations 2021 qui nous 

font plaisir et dont nous 

avons tant besoin. Un 

grand merci à tous… 

 

 



camping de la Mouline qui 

leur a été gracieusement  

ouvert par la municipalité de 
Serres-sur-Arget.  

 

Nous leur avons prêté le 

matériel de cuisine, un frigo 

et les avons véhiculés pour 

les courses. Durant les 4 
journées-chantiers ils ont aidé   

Alain, Colette, Jean-Paul, 

Louis, René, Renée et Victor  
pour des travaux d’entretien 

sur les sentiers (décaissage, 

balisage), sur 2 panneaux 

d’entrée (remplacement de la 
couverture) et sur l’aire 

d’accueil de Naudou. 

 
 

 

 
 

Le vendredi 16 juillet une 

sympathique soirée grillades 

a rassemblé scouts et 

bénévoles à Burret. 

 

    Puis nos 4 jeunes ont pu 
apprécier nos montagnes en 

allant voir le Tour de France, 

sous la pluie, au col des 
Caougnous avec Colette et 

Jean-Paul, et  en faisant  un 

raid de 2 jours sur les 

sommets de l’Arize  avec une 
nuit à la belle étoile au Picou. 

 

Les visites  d’été – Les 
précautions anti-
Covid 

 
Le Moulin est ouvert aux 

visites commentées du 15 

juillet au 29 août du mercredi 

au dimanche de 14h30 à 18h. 
Telma, étudiante, demeurant 

à Foix, est notre guide pour 

cet été jusqu’au 22 août. Il 
faudra s’organiser entre nous 

pour assurer les visites  du 25 

au 29 août.  
 

 
 

Nous conseillons aux 
visiteurs de porter un masque 

pour la visite à l’intérieur du 

moulin. Nous créons un sens 
de visite pour éviter les 

croisements dans les endroits 

étroits. Nous respectons aussi 

la distanciation physique. 

La publicité : site 
internet, OT de Foix, 
Gazette, flyers… 

Notre site internet, 

lemoulindelalaurede.fr  est 
régulièrement visité et 

présente toujours de belles 

images du moulin.  
L’OT de Foix a réalisé 

une jolie plaquette sur les 

randonnées entre Barguillère 
et Plantaurel et le moulin est 

en premier (rando très facile)  

avec une belle présentation et 

des photos. 
La Gazette Ariégeoise a 

mis le circuit des 3 moulins 

au programme de leur 
supplément de juillet 

« Randos et Promenades ». 

Nos chantiers faisant 
intervenir des artisans 

Le chemin des Sources est 

presque entièrement 
consolidé, mise à part une 

petite portion de mur qui 

nécessite environ une journée 
de travail par les 

professionnels avec la 

participation de bénévoles 
qui souhaiteraient s’initier en 

un jour au travail de la pierre 

sèche.   

Le charpentier a 
commandé le bois de 

châtaignier et le zinc pour la 

réfection du canal d’amenée. 
Il a commencé la réalisation 

des portions de canalet qui 

seront stockées au hameau de 

la Laurède en attendant d’être 
descendues au moulin à 

l’automne. Nous aurons alors 

besoin de bras pour les 
descendre nous-mêmes sur le 

sentier.  

La convention de 
passage avec le G. 
Forestier 

 

La convention entre la 

commune de Brassac et le 
Groupement Forestier 

renouvelée jusqu’à fin 2020 

n’a pas encore pu être 

prolongée au-delà en raison 
du changement de maire à 

Brassac : S. Maury a cédé sa 

place à M.T. Rougé au 
printemps 2020 puis celle-ci 

a démissionné en 2021 et le 

maire actuel est Vincent 
Wolf. Celui-ci envisage 

d’associer à la convention la 

Communauté d’Agglo du 

Pays de Foix - Varilhes en 
fonction de sa compétence 

tourisme. Affaire en cours…..    
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