
 

Boé Randonnée – Anniversaire du club 

samedi 4 février 2017 

 

Pour ce 26èmeanniversaire du club, nous étions 89 participants. Nous sommes 

montés dans les deux cars « Pascal », en direction de la Ténarèze, région de 

l’Armagnac Gersois.  

Depuis une semaine, la météo était plus qu’incertaine, avec avis de tempête et vents 

violents. Nous avons dû prévoir un plan B pour les visites du matin, et ce fut la visite 

du chai de production d’Armagnac Ritz-Dupeyron à Condom. Nous fûmes donc reçus 

par le maitre de chais, pour une ouverture exceptionnelle ce samedi matin. Bref 

historique de la région et de la production, visite du chai avec ses grandes futailles 

millésimées, petit diaporama, présentation d’un alambic, dégustation et vente nous 

ont accaparés pendant une bonne heure. Les millésimes présentés nous ont fait 

rêver, et la petite dégustation nous a réchauffés. 

Le maître de chai m’a posé une colle sur l’architecture des génoises : pourquoi, sur 

plusieurs rangs de génoises, un rang est il à l’envers ? Si quelqu’un a une 

explication, je suis preneur. 

Nous avons repris le car en direction de Valence sur Baïse, bastide jouxtant l’abbaye 

de Flarans, et mêlant son histoire à la sienne, depuis le 12ème siècle. 

Dans les cars, Viviane et moi avions déjà expliqué un peu l’histoire des deux sites et 

celle des puits de la ville. Pour mémoire, vous trouverez ces comptes rendus en 

pièces jointes. 

Sur la grande place, nous croisons le groupe de Viviane (autocar N°2, qui nous a 

précédés depuis la visite du chai). Ils viennent de visiter l’église et entament la 

promenade des remparts de la ville. Trois puits, tout de même sont présents sur la 

place.  

Nous nous dirigeons vers cette belle église, flanquée de ses deux tours, et grimpons 

jusqu’au chemin de ronde . Un vent glacial nous accueille, et malheureusement, 

contrairement à la reconnaissance précédente, les nuages nous cachent les 

Pyrénées. Nous admirons le beau lutrin du 18° s. dans le chœur. 

En sortant de l’église, nous nous dirigeons vers la porte d’Espagne, porte de 

l’hérisson (here is sun  en anglais ?), et faisons la petite promenade des remparts. 

 

 



 

 

Ce qui nous amène tranquillement vers midi et demi, et le moment de nous diriger 

vers le restaurant. Grand moment de convivialité attendu par tous. 

Excellente cuisine, raffinée et copieuse. En final, au dessert, l’ami Michel nous fait 

quelques tours de magie, et Viviane met en jeu au tirage au sort deux places au 

cabaret de Bergerac, que la Présidente s’était vue remettre gracieusement par la 

direction dudit cabaret. 

Nous nous dirigeons à pied vers l’abbaye de Flarans, située à 600m du restaurant, 

pour la visite suivante et finale de cette belle journée. 

Magnifique abbaye admirablement entretenue, reconstruite et restaurée à travers 9 

siècles de vicissitudes, dont la dernière, l’incendie de 1970 a failli lui être fatal. 

Plusieurs styles architecturaux témoignent des grandes époques de cette belle 

abbaye cistercienne, tant le style roman de la chapelle, que celui du XIV° siècle du 

cloître, et le grand classique de la façade XVIIII° de l’ .entrée. 

A voir absolument, pour l’architecture et les collections. 

Le jardin botanique était malheureusement en réfection, mais cela nous a permis de 

prendre un peu l’air après toutes ces agapes. (Très bon le vin du restaurateur, 

vraiment très bon !) 

Et puis, la visite étant terminée, nous avons repris le chemin de nos pénates, tout le 

monde ayant l’air particulièrement content de sa journée. 

Je pense que ces sorties sont fort bien accueillies par nos adhérents, au vu du 

nombre croissant de participants. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, et plus particulièrement à 

Jackie et Viviane pour cette excellente idée. 

Nous pouvons d’ores et déjà nous creuser la cervelle pour l’anniversaire 2018 : visite 

en Dordogne ? À Albi, (que nous devions faire depuis des lustres !) etc etc etc. 

Les thèmes ne manquent pas, encore faut il en avoir l’idée. 

Merci à tous, et bonne semaine 

Olivier 

 


