
Sortie du club Boé randonnée 

La sortie programmée par le club « marché de noël à Sarlat 2015 » s’est déroulée le vendredi 18 

décembre  dans une ambiance festive et conviviale, avec trente adhérents et leur famille. 

Les participants se sont regroupés sur le parking de la médiathèque de Boé, pour un départ vers 

Laroque-Gageac, notre première étape et un des plus beaux villages de France, sur un des méandres 

de la Dordogne. Cette cité se situe à plus ou moins trente kilomètres de Sarlat. 

Nous sommes partis avec les frimas, et très vite le soleil s’est montré nous permettant de passer une 

excellente journée. Tous les participants se sont regroupés sur le parking de Laroque-Gageac, après 

avoir parcouru la route par différents itinéraires. Et évidemment, celui que j’avais programmé, la plus 

belle route, mais la plus longue, m’a permis d’arriver bon dernier, sous les moqueries de cette 

coquine de Simone. 

La petite randonnée à Laroque-Gageac, de 4,5 km pour une heure trente nous a fait découvrir ou 

redécouvrir ce magnifique village étagé sur une falaise dominant la Dordogne, où règne un micro- 

climat propice au développement des plantes tropicales. Le village comporte de nombreuses 

maisons troglodytiques ou médiévales. Le reste de la randonnée s’est déroulé sur le plateau, au 

milieu  d’une forêt ou les chênes sont dominants, par un sentier bordé de murets moussus et plus 

que centenaires. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Sarlat pour un déjeuner à la « Cafétéria » 

excellente…..cafétéria proposant de nombreux plats Périgourdins. 

Puis, nous avons dirigé nos pas vers le centre historique et médiéval de Sarlat la Canéda (appelé ainsi 

depuis 1965, par regroupement des deux communes) une des plus belles cités de France, avec ses 

beaux quartiers restaurés (loi Malraux), ses façades à colombage et avec des fenêtres renaissance (à 

meneaux…..voir Jean-Pierre pour plus de détails, et pour la franche rigolade devant la maison de la 

Boétie). 

Nous sommes évidemment passés par la place de la grande Rigaudie, où se déroulait le marché de 

Noël, avec ses petites boutiques en forme de chalet, et tout plein de produits de l’artisanat et du 

terroir. Un curieux personnage, affublé d’un gilet fluorescent et d’une casquette de guide, armé 

d’une paire de jumelle, et scrutant les passants, animait l’entrée du marché. 

Nous nous sommes ensuite séparés, certains regagnant leurs pénates en fin d’après-midi, et d’autres 

dont nous faisions partie, attendant la tombée de la nuit pour profiter des illuminations, devant un 

pot bien mérité, à la terrasse d’un café dans la traverse (rue principale de Sarlat). 

Nous sommes ensuite repartis vers Agen par la route la plus courte, la D710, par Cuzorn et 

Monsempron-Libos, traversant 45 km de route sinueuse, mal stabilisée, sans marquage horizontal et 

dans des vallons humides et sombres. La croisière Citroën (BRRR, les fantômes). 

Mais tout s’est bien déroulé, et nous sommes arrivés sains et saufs à Agen, après une très belle 

journée. 

A l’unanimité tous les participants ont apprécié cette excellente manifestation de noël. 

Votre très dévoué 

Olivier Tracqui 


