
Sentier clunisien – 3ème tronçon - 3ème samedi – Boé Randonnée. 

 

              Le périple de cette journée démarre à Tayrac. II passe ensuite par Puymirol, et se poursuit 

par Saint Romain le noble et Saint Nicolas de la Balerme. Il se termine à Caudecoste, terme de cette 

3ème étape. 

              Puymirol est une grande bastide médiévale, elle aussi construite sur un éperon rocheux par 

le comte de Toulouse, pour se prémunir des raids ennemis: Anglais du 13° et 14° siècle, puis 

Français qui avaient repris la bastide, puis encore Anglais etc. (Bref comme d’habitude à cette 

époque). 

              Pour continuer par les huguenots puis les catholiques pour les principaux   

               C’était une fameuse pétaudière, quoi. Et les méchants n’étaient pas toujours ceux que l’on 

pourrait croire : d’après certaines chroniques, les gens du cru préféraient largement les troupes du 

prince noir, (Anglais et fils du roi d’Angleterre,) même si elles massacraient un peu tout de même, 

aux troupes du roi de France, qui elles, massacraient, massacraient joyeusement et à tour de bras. 

             Sans oublier les différentes bandes de militaires en goguette et sans soldes, qui écumaient le 

pays, et dont se débarrassaient les grands seigneurs ou les rois après chaque guerre. 

               Ils les laissaient errants à travers les campagnes. (Je ne vous parle pas de la joie ineffable 

des habitants de ces dites campagnes, mal protégés et désarmés, quand ils voyaient arriver ces gens 

là. (Du Guesclin n’avait pas mieux fait, à l’époque ou il était capitaine d’une bande de ruffians, dans 

sa lointaine Bretagne. Avant d’être au service du roi de France, et d’avoir fini  grand connétable 

(chef des armées sous les capétiens, grade disparu depuis,) 

               Parlons aussi, à ce titre, des bandes de déserteurs ou brigands de grand chemin, et le 

tableau sera complet. 

                Mais  nous avons mieux maintenant, depuis que l’ingénieur Russe Kalachnikov a réussi 

son certificat d’études primaires ! Enfin, pour le moment, c’est tout de même moins pire, et comme 

me le redisait quelqu’un à la marche l’autre jour, l’espérance de vie au moyen âge, d’une manière 

générale, était de 45 ans en moyenne ! On devenait vite un vieillard en ces époques là, avec les 

dents cariées. Et c etc sans oublier la peste et autres douceurs. (la grande peste noire du milieu du 

milieu du XIV° siècle a tué entre 30 et 50% de la population en Europe. Elle a touché l’Asie, 

l’Afrique du nord et le moyen orient. Nous n’avons pas de données pour les autres régions du 

monde, mais il n’y a pas de raison pour que ça s’arrête si facilement en chemin. Les derniers cas de 

peste en France remontent au début du XX° avec mort d’homme. Et peut être de femmes !!! 

                 Nous remontons par le chemin de ronde sous ce qui reste des remparts (l’ami Richelieu a 

dû passer par là, grand démonteur de remparts qu’il était pour le compte de Louis XIII, embêté par 

les grands seigneurs à une époque!                     

                 Nous continuons la traversée de la ville devant l’un des trois puits qui l’alimentent….la 

ville, pas la gamelle à Jules (il dort, Jules: C’est mon chat….je ne sais plus si je vous en ai parlé, 

avant ou après, (dans les CR N°2, le 3 ou le 4, je ne sais plus)…... de Jules mon chat qui dort sur la 

table à côté de moi face à la pendule. Vous suivez ? Vous êtes sûrs ? 

                   Nous empruntons l’artère principale de Puymirol, et au passage, nous regardons avec 

curiosité un certain restaurant. sur le mur, les vestiges de plusieurs diffuseurs de parfum, sertis dans 

la pierre, rappellent une grandeur peut être disparue!(c’est pas sûr, la grandeur disparue, Je ne tiens pas à me 

farcir un procès en dix femmes à Sion…..c’est une mauvaise charade, ne cherchez pas ). Ils ont l’air décatis, et en 

panne depuis longtemps ces diffuseurs. 

                Mais sur la carte, les menus du midi ne sont pas trop chers. A voir donc, et à essayer, 

pourquoi pas! 

                  La visite se poursuit par l’église, surtout très intéressante par son architecture extérieure, 

et son curieux petit mortier (….. nous ne parlons pas de ce qui sert à recouvrir les murs, n’est ce 

pas!) pour le tir de boulets, posé là devant le portail de l’église.(j’en connais, moi, des boulets, mais 

pas les mêmes!!! Et pas la peine de me regarder comme ça) 

                Nous prenons un café vers 10h00, sur la place en plan carré de la bastide, pour reprendre 

des forces, et s’imprégner des derniers rayons de soleil de la saison. 



                Nous reprenons ensuite notre périple par la porte sud de la ville,  croisant au passage la 

rue des amours, ce qui fait gloser et ironiser quelques participants (de race mâle bien sûr, au grand 

dam des randonneuses présentes…..enfin pas toutes!!!)….gloser: critique, commentaire malveillant, 

ici pris dans le sens d’ironie, peut-être un peu déplacée, mais tout de même bon enfant. 

              La visite approfondie de la ville mérite particulièrement le détour, en utilisant un plan et un 

historique, comme je l’ai eu fait précédemment, lors d’un de ces samedis rando découverte qui nous 

ravissaient tous. (Lyrique, hein? Et bien à l’aise dans ses baskets. (alors là, l’origine du nom basket 

se perd un peu dans la nébulosité, mais il a existé une entreprise américaine qui a fabriqué ce genre 

d’articles vers la moitié du19° siècle. 

              Nous descendons au lac, et retrouvons notre itinéraire magenta (la couleur du sentier, 

comme la couleur gars rance, même chose, pas même couleur, mais ça pue moins!…...c’est juste 

pour le mauvais jeu de mot !Note du traducteur khirgize). 

             Nous attaquons assez vite une côte bien raide, et après quelques kilomètres, arrivons à Saint 

Romain le Noble. Depuis Saint Maurin, (st romain, st maurin, st romarin, on finit par s’y perdre) nous 

sommes en territoire connu, puisque les randos du club sont programmées jusque dans ces 

lointaines contrées. 

             A Saint romain le noble, ancienne capitale de la tulipe agenaise, une gentille mamie nous 

fait visiter l’église et nous apporte des précisions sur l’histoire des gens et de la commune. Elle est 

un peu volubile, mais ça ne nous dérange pas trop, et raconte les gens du cru. Et là, ôh miracle (Je 

mets un accent pour bien souligner le «ôh»et je vous l’explique, sinon les puristes de la langue 

Française vont encore me le reprocher. Je les sens qui me guettent à chaque ligne. D’autres ont dû 

abandonner ce récit trop décousu;) 

            Mais le vent est décidément trop fort sur cette colline, et nous décidons de redescendre vers 

la vallée de la Garonne et son canal d’entre deux mers, dit canal, «de Garonne» (A noter que dans 

les années Trente, il avait été envisagé de le recreuser pour faire passer la flotte de guerre, de 

l’océan à la Méditerranée. Ça aurait été rigolo de voir maintenant le porte avion Charles de Gaulle 

traverser Agen. 

                Nous déjeunons à la halte routière de Saint Jean de Thurac, après 16 km, et à une heure 

indue. Tout le monde est satisfait de s’arrêter enfin (il y en a même qui veulent m’intenter un procès 

pour mauvais traitements sur randonneurs usagés) mais Ils sont bien content d’être assis à une table, 

sans vent, et au soleil! Même s’il a fallu le gagner (ce repas) au prix de quelques fatigues. En fait, ça 

râle un peu comme d’habitude, quoi! 

                Le repas se passe bien, Violette sévit encore, et nous reprenons la route. 

Nous traversons la Garonne sur un beau pont tout neuf et arrivons à Saint Nicolas  de la Balerme. 

(l’étymologie de Balerme ne provient pas de la panse d’un gros bourgeois ventru de l’époque, mais 

proviendrait du nom d’une celtique déesse (pas une voiture Citroën, n’est ce pas….quoique : je vois 

bien une belle jeune femme rouler dans cette belle auto , il y a trois ou quatre mille ans, sur les 

futurs sentiers de Saint Jacques de Compostelle, en passant par la Galice Espagnole, celte elle aussi, 

et en direction du Finistère Espagnol. Si si, il existe bien un Finistère Espagnol. ça vous la 

coupe,hein ? Vous n’avez qu’à faire le Compostelle, c’est enrichissant, et…..ça calme, …...du 

moins un certain temps!) 

                  Il existerait une autre origine au mot Balerme, mais on ne va pas toutes les citer. 
                  Sait plus ou j’en suis moi, encore une fois. Évidemment, il faut tout expliquer, 
                  Nous aurions bien voulu visiter la belle église de Saint Nicolas, mais il ne fut pas 

possible d’avoir la clef. Alors nous poursuivons notre chemin, un peu dépités, tout en devisant 

gaiement, en rigolant de nos saillies, dans une liesse populaire et bon enfant, car à Boé randonnée, 

nous savons vivre, nous, Môssieur !!! 

                   Et nous continuons aussi en repérant nos balises. Parce que des fois, on cause, on cause, 

et on rate un carrefour. ça me rappelle des bons souvenirs, ça. Enfin, pas sur le coup, les bons souvenirs. 

                  Et puis la bastide de Caudecoste apparaît et nous finissons ainsi notre 3ème journée sur 

le sentier Clunisien, avec à peu près 23km dans les godillots, (Alexis Godillot, 1816 -1893, 

fournisseur de l’armée) 



                 Et place à la convivialité: Un pot est pris à la terrasse du bistrot du coin. (jus de fruit et 

café!) 

                 Nous allons une fois de plus récupérer les véhicules au départ, cette fois ci à Tayrac, et 

les ramenons à Caudecoste. Après quelques parlotes et commentaires, tout le monde rentre chez soi, 

en se promettant de finir très rapidement le Clunisien. Du coup, comme il fera beau, je le 

programme pour le samedi suivant. 

                 

Écrit le dimanche 30 octobre, bien après ce 3ème périple, et après avoir aussi rédigé le N°4 et le 

N°2 ce matin (qui en fait vont précéder le N°5, qui lui……….!!!C’est comme le tiercé, c’est dans le 

désordre, parfois) 

                Le chat n’est plus là depuis longtemps. il fait nuit et il est 19h00, en fait 20h, mais en 

heure solaire. Ah! Quel malheur, (Gustave Malher 1860-1911 - musicien) 

                

               Merci une fois de plus à toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette belle 

randonnée, à nos Présidents respectifs, et à vous tous chers lecteurs. 

A bientôt sur le «Clunisien» et aussi sur nos sentiers habituels, et bons (journée, semaine?) selon 

l’heure et la date de lecture. 

 

Olivier Tracqui 

 


