
Sentier Clunisien – Boé randonnée - début Octobre  2016 - 

2ème samedi - 2ème  tronçon. 
   

Nous partons de Gasques à 08h40, ce samedi là, rejoints par des membres de 

l’association « Les amis de l’abbaye de Saint Maurin » et leur Président Gérard 

Duflisque. 

Il fait un peu frisquet, mais le temps se réchauffe vite, et l’exercice de la marche nous 

permet d’alléger nos vêtements, et ce au fur et à mesure de la montée en température. 

           Nos pas nous emmènent, tranquillement, tout au long de ces 23 km, à 

Castelsagrat. (pour le Parisien que je suis, ce nom de village fleure bon le sud-ouest et 

les romans de cape et d’épée, et puis il y a le mot castel, dans Castelsagrat, du mot 

occitan castèl - petit château, parfois demeure d’un cadet de noble famille, qui 

n’ayant évidemment pas hérité, se retrouvait à la tête d’un petit domaine ou d’une 

petite seigneurie, par fait de guerre ou reconnaissance d’un grand seigneur, ou pour le 

compte du roi de France. 

Caslsagrat est une jolie petite bastide du Tarn et Garonne, datant du 13ème siècle, 

dont la place principale, typique des bastides du sud-ouest, est bordée de cornières 

(couverts en arcades) en forme d’arc ogival, donc contemporaines de l’époque 

gothique (pour Jean Pierre, à qui je dédie la phrase précédente;) 

Un puits immense alimentait le village en eau. 

                  Une belle église (14° siècle) à clocher barlong (ça c’est pour Jackie), de 

type méridional , à une seule nef, possède un très beau retable de style baroque, de la 

deuxième moitié du 17° siècle, et qui à lui seul mérite le détour. 

                 Vient ensuite Monjtoi, autre petit village lui aussi médiéval, toujours en 

Tarn et Garonne, très bien restauré, et construit sur un promontoire. Il est bordé d’un 

chemin de ronde à l’emplacement approximatif des anciens remparts. 

                 Les maisons y sont, pour la majorité, extérieurement en parfait état. Elles 

sont parfois à colombages et encorbellements. (avancées de l’étage sur la rue, 

typiques de la dernière partie du moyen âge, mais dont la durée de construction dans 

le temps a été assez courte, leur principal défaut étant d’ obscurcir exagérément les 

ruelles en dessous: L’obscurité ambiante s’ajoutant ainsi aux miasmes, les conditions 

sanitaires de l’époque étaient très précaires, et rendaient l’atmosphère un peu trop 

oppressante. le contenu des pots de chambre pleuvait dru sur le passant insouciant en 

ces temps là. D’où la durée de construction éphémère ; 

               La vue depuis le bout du promontoire ou se situe le village est magnifique, 

et donne en plein, entre deux collines, sur le débouché de la vallée, en direction de la 

plaine agenaise. 

               Des vaches, en matériau s’apparentant à du plastique, multicolores, et 

d’époque contemporaine, égaient ici et là l’intérieur du village, ajoutant une touche 

colorée présentant des tons vifs, au tableau ambiant. On retrouve les mêmes,parfois, 

dans quelques villes de France. 

               Nous sortons du village par une belle porte ogivale, restant des anciens 

remparts et continuons notre cheminement pédestre, devisant joyeusement, et 

admirant les paysages bucoliques (j’ai réussi à la placer, celle là!)l 



                Nous franchissons la limite du Tarn et Garonne avec le Lot et Garonne 

entre Montjoi et Saint Maurin. 

(cette belle Garonne, - à ne pas confondre avec la Garone, petite rivière, 

fleuve ?...avec un seul « N » qui sépare Saint Raphaël, Var, de Fréjus, Var lui aussi…. 

Mais le Var, lui, ne coule pas dans le Var (le département), il coule dans les Alpes 

maritimes, car Napoléon N° 3 (Badinguet pour les intimes), a assuré grave, (en 

langage branché dans le texte), à l’époque,  avec les Italiens 

…... La Garonne, donc, en traversant plusieurs départements, depuis les hauteurs des 

Pyrénées, donne joyeusement son nom à quelques uns de ces « plusieurs » 

départements….(amusez vous à les compter, et vous me les citerez à la prochaine 

rando) …. 

                Je vous embrouille un petit peu, mais j’aime bien ça, et puis ça fait 

travailler les neurones ; C’est comme pour ma syntaxe hasardeuse, parfois. c’est pour 

le fun, et ça a pour but de faire grincer les dents de mes anciens instituteurs, s’il en 

existe encore ! Les pôvres !!! 

               Nous continuons,  en direction de St Maurin. (C’est en quelque sorte notre 

fil d’Ariane sur toute la longueur du sentier clunisien.) 

Son abbaye, ou du moins ce qu’il en reste, est majestueuse. (la révolution est encore 

une fois passée par là: les maisons du village et des alentours sont parfois construites 

avec les anciennes pierres de l’édifice, ayant lui aussi servi de carrière. 

Suggestion au Président de l’association : il n’a qu’à demander poliment à tout un 

chacun de rendre gentiment les caillasses ainsi récupérées pour reconstruire l’abbaye 

et ainsi, elle pourra renaître de ses cendres…...jusqu’à la prochaine guerre de cent ans, 

ou de religion, ou autre, il y a toujours le choix. 

                 Ledit Président de l’association  m’a montré des fissures dans la grande 

tour carrée de l’abbaye, fissures qu’il a signalées à qui de droit, et il n’y a plus qu’à 

attendre tranquillement et calmement que tout s’écroule, au prochain gel, pour 

pouvoir bâtir d’autres maisons plus modernes avec le chauffage central, la TV (la 

pitchoune!….té vé la pitchoune……. vous ne comprenez pas, hein?….. c’est pas 

grave, c’est du provençal de bas étage)…...et Le gélateur, con! - là c’est du 

Toulousain, en Français, on dit congélateur, on met toujours le con devant, mais ça 

dépend lequel !) Comme ça, les révolutionnaires de la fin du 18° siècle seront 

contents dans leur tombes, et puis on ne s’em…….. mouscaillera plus avec des vieux 

bâtiments décatis qui ne servent plus à rien – là, André Malraux s’en retourne dans sa 

tombe, lui aussi !) 

Les gens de l’association vous feront visiter les lieux, pour peu que vous preniez 

rendez vous avec eux, et que vous soyez gentils, propres et polis. 

Nous déjeunons sous la halle du village, et là encore les membres de cette association 

ont fait preuve de prévenance en y installant des tables. Ils se joignent à nous pour un 

repas très convivial tiré du sac. Et c’est là, je crois que Violette a commencé à sévir 

grave avec ce qu’elle a tiré du sac, et que les filles ont fait couler sur un sucre, 

et………….sur mon gobelet. Et après, je me fais eng…….guirlander par les filles ici 

présentes parce que c’est pas bon pour ma santé ; La fôte (d’ortograf’) à qui, hein, à 

qui…...pas à T…...i 



           Nous finissons notre marche au village de Tayrac, sympathique petite 

bourgade bordant la route d’Agen vers Saint Maurin, avec son château en partie 

restauré. 

Particularité de ce château, du fait de la révolution française, il se trouve sur la 

commune de Puymirol, mais à moins de 500m du village, qui se trouve être 

maintenant une commune elle même. Et qué viva la révolutione! 

           Nous terminons par un pot pris au bistrot du coin. 

  

Pendant ce temps, les conducteurs vont reconductoriser les voitures de Gasques à 

tayrac. Pour venir nous récupérer. 

 

Ainsi se termine cette 2ème journée sur les sentier clunisiens « les 3 M »  

Les 3 abbayes ou prieurés de Moissac - St Maurin – Moirax, Donc, sans oublier 

Layrac qui elle aussi, fait partie de ces sites . 

Je rappelle (ou je vous en informe,) que les sites Clunisiens regroupaient à l’origine, 

tous les sites appartenant ou dépendant de cette abbaye depuis sa création au 10° 

siècle – année 909 ou 910 – Il y a eu jusqu’à 1400 sites clunisiens au 14ème siècle. 

 

Voilà, fin du 2ème chapitre de : Boé Randonnée se promène dans nos belles régions 

sur un sentier qui, je l’espère deviendra un jour très couru, ou marchu, avec un « U », 

au choix. 

Merci à tous d’être venu, et à bientôt sur le sentier Clunisien 

 

NB : nous ne sommes pas en « live », l’émission a été enregistrée il y a déjà quelques 

temps; depuis, on l’a fini, le sentier Clunisien, tant décrié mais bien sympa ! 

  

Votre dévoué 

 

A vous souhaiter 

Olivier Tracqui 

 
 

 


