
Casseneuil, 21 juillet 2016 

Nous sommes 8 à nous retrouver vers 09h15 sur le parking le long du Lot à 

Casseneuil pour une rando à la journée prévue pour 18km400. En fait, nous en 

ferons 17km200, parès avoir lu des panneaux raccourcissant le périple. Mais seul le 

GPS fait foi, non mais des fois ! 

Départ donc, par la voie verte en direction de Villeneuve sur Lot. Voie verte rectiligne 

que nous empruntons sur un peu plus de 3 km. 

Arrêt pause café sur cette voie verte, et Violette va à la pêche aux sous vêtements 

d’ado qui trainent là au pied d’un arbre. Avec son bâton de marche, elle les étale sur 

l’arbre, ce qui est d’un effet bœuf. Nous ne saurons jamais ce qu’il s’est passé à cet 

endroit, entre les 3 garçons et la fille, et cela ne nous regarde pas. En 15 de randos 

avec le club, cela fait quand même le troisième soutien gorge qui croise ma route, 

dont un qui a trainé accroché après les attaches remorques des uns st des autres 

pendant un voyage de 15 jours ! 

Nous continuons notre périple par des coteaux dominant le Lot, avec une belle vue, 

et empruntons de belles sentes ombragées et sinueuses. Nous y rencontrons une 

jeune fille et sa jument à robe de couleur bai (celle là j’attendais depuis un moment 

pour la placer, ça en jette un peu, non ?) avec lesquelles nous passons un petit 

moment à discuter. Elle nous dit qu’un peu plus loin, un arbre est couché sur le 

chemin, en fait, il y en a au moins cinq, des arbres couchés. 

Nous déjeunons à midi assis sur la margelle d’un puits fermé. Et tout se passe bien, 

jusqu’au moment  ou un bataillon de moustiques arrive en rangs serrés, venant 

casser la croute avec nous, grâce à nous et sur nous !!! 

Qu’à cela ne tienne, nous supportons le choc avec l’excellent vin de noix de Maïté 

D., que j’ai fini ce midi en famille, et là encore tout le monde l’a trouvé délicieux. 

Comme je viens de me lancer dans la recette début Juillet, j’espère que le mien sera 

aussi bon. Il faut dire que j’ai utilisé du château Yquem 1967 pour le faire ! (menteur, 

va !)  

Après des détours et des contours, nous arrivons sur un coteau dominant 

Casseneuil, et le Lot, et la vue y est splendide. Nous passons dans les faubourgs de 

la ville, et admirons de très très vielles maisons à étage en torchis avec balustrades, 

(le long de l’église), au pied desquelles un bras mort de la Sone (pas celle du Rhône, 

hein ?) accueille quelques barques sur ses eaux dormantes, ou des poissons nagent 

paresseusement autour des nénuphars et de saules pleureurs(là, j’en rajoute un peu, 

pas vu de poissons couillons, ni de nénus phares, et peut être qu’il y avait un saule, 

mais je ne m’en souviens pas. En fait, c’était pour brosser un tableau idyllique de la 

chose) 

D’ailleurs, le torchis nous est apparu tout au long du périple, avec des réparations en 

béton ou bien de l’enduit dur par-dessus, ce qui occasionne de graves désordres 



dans ce matériau ancien, dont les composants ont besoin de rester à l’air libre pour 

ne pas se désagréger. 

A Casseneuil, direction le premier bistrot venu, pour se rafraichir un bon coup. 

Au final, nous avons encore passé une excellente journée, et je ne me suis pas 

planté une seule foi. Qu’on se le dise ! 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée, et à 

bientôt sur nos chemins. 

Olivier 

  


