
Compte-rendu inauguration du sentier de Boé 

 

Ce dimanche 8 mai 2016, l’association Boé-randonnée, en collaboration avec le comité des fêtes et 

le conseil municipal, a inauguré de tout nouveau circuit de Boé, qui contourne la commune sur 17,9 

kms. Au total, 52 personnes ont participé à cette manifestation sportive et très conviviale. 

Le temps était favorable, malgré le vent. Au total 52 personnes se sont inscrites au départ. Parmi ces 

randonneurs motivés, très peu connaissaient vraiment le sentier isolé qui longe la Garonne. Ce fût 

pour eux une agréable découverte. 

Nous sommes partis de Boé-village, place Marcel Dulcide, dans un cortège bruyant et animé, puis 

avons pris la route qui rejoint le pont de Layrac. A hauteur de Lille, nous avons rejoint la peupleraie 

qui longe la Garonne, puis le golf, ensuite nous avons parcouru le sentier derrière le château d’Allot, 

nous sommes montés sur la digue et rejoint la sortie du village de Saint Pierre de Gaubert. Sur une 

digue en terre, nous avons accédé au canal pour arriver au Parc Montalembert. Sans perdre de 

temps, nous avons à nouveau traversé le canal au pont de Pourret, traversé la barrière et avancé au 

rythme de 4km/h sur la piste qui longe la rocade pour enfin arriver au site de Passeligne. Là, le 

sentier prévoit un parcours de 3,1 kms autour du lac de Passeligne et de Pélissier. 

Mais nous avions un impératif important, dont tous les participants avaient pris connaissance avant le 

départ, l’apéritif offert par le comité des fêtes. De plus notre amplitude horaire nous imposait d’être 

rentrés avant 18 heures. Nous avons donc parcouru le dernier kilomètre avec bonne humeur, dans 

une ambiance conviviale et festive. 

Je remercie et félicite tous ceux qui ont participé à cette randonnée-inauguration sportive et 

culturelle,  ainsi que tous ceux qui ont contribué à l’organisation et au bon déroulement de cette 

manifestation, qui, je l’espère, va susciter des envies de randonner et de découvrir notre très belle 

commune. 

 

 

La Présidente 

Jackie Couderc 


