
Une Rando pas comme les autres. 
 
En ce Mercredi 8 Février, après un rando sur Mirabel,  notre Présidente me propose de 
l’accompagner à une rando découverte un peu particulière. Et oui, elle avait besoin d’un 
scribe. Vous connaissez mes talents !!! donc c’était pour le compte rendu. 
Cette Rando s’est déroulé sur une distance relativement modeste et avec un faible dénivelé, 
environ un étage, mais par contre nous avons parcouru les ¾ du monde : 
France, Paraguay, Maroc, Pologne, Bulgarie, Tunisie, Egypte, Inde, Chine et j’en oubli 
sûrement. 

D’abord, nous revêtons notre costume de cosmonaute, à bravo pour le look 
!!!! 
La 1ere partie, s’est déroulé au milieu d’une multitude de sacs multicolores 
remplis de plantes, feuilles, herbes, épices, thé ; couleurs et surtout parfum 
nous en mettaient plein la vue et le nez. Des sacs modernes, mais aussi à 
l’ancienne fait main. Extraordinaire. 
Prés de 4000 T transitent dans ces lieux, chaque année. 
Puis la partie BIO et commerce équitable, contrôlée très sévèrement tant 

dans le pays que par l’équipe de notre meneuse. Contrôles organoleptiques, physico-
chimiques, résidus de pesticides, et bactériologiques. 
 
La 2eme partie, la partie la plus complexe, le coin secret, nous cheminons allégrement au 
milieu des machines de tri, de calibrage, de granulation, de coupe et de stérilisation, processus 
de stérilisation par vapeur sèche, afin de neutraliser les bactéries pathogènes sans impliquer de 
contrainte sur l'étiquetage 
Là ou la compétence rempli tout son rôle, et où se crée le produit fini, comme dans une bande 
dessiné célèbre, la mixture du druide !!!! 
Ces mélanges subtiles issus de recherche de plus en plus élaborés qui nous permettent, 
ultérieurement, en tant que consommateur d’apprécier le réel savoir-faire de ces 
professionnels. 
 
Dans la 3eme partie, nous serpentons au travers d’immense stockage issu de la fabrication, là 
tous les parfums subtilement mélangés titillent notre nerf olfactif. Tout est prêt à partir vers 
des conditionneurs nationaux et internationaux afin de se retrouver dans nos tasses. 
 
Enfin la 4e partie, qui, après avoir gravi une pente sévère, 1 étage, nous permet d’apprécier 
leur dernière création qui sera prochainement sur le marché. 
 

Merci à Marinette pour cette belle rando à travers les 
arômes, les parfums et les couleurs de notre planète. 
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