
Boé randonnée 

Compte rendu de la sortie cahors – 27°.repas anniversaire du club - jeudi 25 janvier 

2018. 

 Nous avions choisi le jeudi à la place du samedi pour ne pas prendre le samedi et 

donc nous avons pris le jeudi. Logique, non ?  

Je vous embrouille un peu au début parce que sinon, vous n’allez pas être trop 

attentifs, et vous allez courir regarder poubelle l’envie, votre feuilleton favori. 

Donc, nous voici au rendez vous de départ, à Cancelles, vers 7h45 du matin très 

précisément (le soir on dit 17h45,). Et quand on dit « vers », on ne dit pas 

« précisément ». Ah là là, pas attentifs, pas attentifs pour un sou. 

Les deux cars Pascal sont là pile à l’heure, pour  transporter les 70 inscrits à cette 

belle journée. 

Nous sommes arrivés à Cahors, avec un peu d’avance, ayant pris l’autoroute. 

Compte tenu de l’horaire serré, sur une journée, cela était nécessaire. Les chauffeurs 

étaient sympas, et nous avons mis un peu d’ambiance dans le bus car (on appelle ça 

un caribus, si on veut, ou un busicar, aussi, tant et si bien que nous n’avons pas vu 

le temps passer.  

Tant mieux, car malgré tout, la visite de la ville nous a semblée un peu brève. Mais le 

but de cette journée était de se retrouver entre amis, pour, dans un cadre idyllique, 

fêter dignement les 27 années du club.  

Comme disait Viviane, il faudra revenir pour voir la fontaine à billes (nous on l’a vue, 

euh, nananananèreuh !) 

Mais il y a tellement de belles choses à voir dans cette bonne ville du Sud ouest, 

avec ses deux mille ans d’histoire, (sans parler de la préhistoire, mais là l’homme de 

Neandertal, ou de gros mignon n’ont pas laissé de traces sur leurs téléphones 

portables :) …Si vous voulez plus de précision  sur les néandertaliens ou les gros 

mignons, vous pouvez me consulter sur les rangs entre 14 et 17h30, je reçois en 

consultation sans RV. Préparez un gros chèque SVP 

Donc, différentes  époques de construction prédominent au détour des rues : époque 

gallo romaine avec quelques vestiges encore visibles, époque médiévale, avec ses 

maison en encorbellement et à colombage, ses belles églises et sa tour des pendus,  

époque plus récente, XIX°, avec son néo classicisme. 

Le pont Valentré et son diable sont bien sûr le clou de la visite. Mais le pont 

renfermerait une trésor, mon chéri !) 

Henri 3 et Henri 4 s’y sont cassé les dents, sur ce pont très bien défendu à l’époque, 

Trois tours de 40m et une barbacane assuraient l’impossibilité du franchissement. 



 Il a été très bien restauré au 19°.  

D’ailleurs, la ville, dans son ensemble présente un très bel aspect, encaissée dans 

ses falaises crayeuse de l’époque ou toute la mer recouvrait la région (on m’a dit en 

50 ou 51, il y a 5 ou 8000 ans, sais plus) et un méandre du Lot. 

La visite de la Cathédrale, également, vaut le détour. Je ne vous parlerais pas de la 

frise du portail nord, je vous laisse la découvrir, pour ceux qui lisent ce compte rendu 

En 2006, le clergé était un peu gêné de cette représentation, mais comme c’est un 

monument histérique, pas moyen de casser tout. A l’époque, ils s’en foutaient, les 

maître bâtisseurs, il fallait montrer le péché de luxure (boite automatique, transfert 

directionnel , bistouriquette à gauche, arbre à came en tête) à tout le bas peuple, 

pour bien leur faire sentir que c’était interdit. Toujours en 2006, il y avait un souterrain 

qui reliait la cathédrale (cathédrale pour cathèdre, le siège de l’évêque à l’intérieur, 

donc le siège de l’évêché. Faut suivre, hein ? 

Vers 12h30 nous nous sommes dirigés vers le restaurant, pour prendre un excellent 

repas, dans une grande salle lumineuse s’ouvrant sur le Lot.  

Le service était impeccable. Le repas succulait (nouveau verbe). Bref on a bien 

mangé, le tout arrosé d’un bon Cahors et du champagne offert par le club. 

Bombance je vous dis, bombance. J’en connais qui vont regretter de n’avoir pas pu 

venir à cette sortie. 

L’après midi, L’ami Henri ayant amené sa sono, nous avons dansé dans une portion 

de salle ouverte à notre intention par l’accueil de l’hôtel restaurant. L’ambiance était 

survoltée.  

Annie nous a présenté de façon succincte le rôle de chacun au sein du nouveau  

bureau (ce n’était pas le but de la journée, bien sûr, mais l’occasion était là d’en faire 

profiter les participants. 

Nous avons terminé cet après midi récréative vers 16h30, et regagné nos pénates, 

dans les mêmes cars qu’à l’aller, ce qui est pratique si on y regarde bien. 

Voilà, encore un petit mot pour vous exprimer tous mes remerciements d’avoir bien 

voulu participer à cette journée anniversaire du club, d’être venus si nombreux, et de 

m’avoir fait confiance, surtout.  

Egalement un grand merci à Viviane pour ce coup de main dans la visite de la ville. 

La pauvre n’a pas eu les choses faciles, reprenant mon dossier pour diriger le 2° 

groupe.  

A Henri aussi, pour avoir mis sa sono à notre disposition avec autant de 

professionnalisme, à Annie,  à Maïté T.  À Philippe, et à  Jean-Pierre pour 

l’encadrement des groupes, surtout sur la petite route de l’hôtel à la Fontaine. 



Un grand merci à Jackie qui m’avait donné sa bénédiction à l’époque lointaine ou elle 

présidait encore aux destinées de notre bon club, et à la nouvelle équipe dirigeante 

qui venait de prendre ses fonctions la veille, mais sous la responsabilité de qui 

j’œuvrais sur cette sortie. 

A bientôt de vous revoir sur nos chemins de randonnée, et pour commencer, dès 

demain à Moirax, en espérant que le temps soit clément, mais comme on dit par ici, 

quand en hiver il fait froid et soleil, n’oublies pas de te couvrir car le brouillard te 

couvre le ciel (je viens de l’inventer celle là, mais il doit bien ya avoir une maxime 

équivalente en bon patois Agenais…..ça restera pour la postérité !!!....peut être) 

Rendez vous pour le prochain anniversaire du club, mais on n’est pas pressés, 

pardi ! 

(c’est comme pour leurs JO en France, vous êtes pressés de les voir vous ?) 

Je ne relis pas trop les fautes d’aurtograph’. Pas le temps, mais j’essaye de soigner 

ma saint taxe (ça vient des impôts !) 

Deux Pièces jointes : un court exposé sur la ville, et un déroulement de visite à partir 

du plan que vous pouvez télécharger sur le site de l’office de tourisme de Cahors 

.(c’est écrit petit, mais avec une bonne paire de lunettes de chez Lissac, vitrier à 

Sarlat, ou une loupe, ou un télescope  able, vous devriez y arriver. 

Voilà, votre souffrance tire à sa fin, et moi j’ai faim….de bon pain ! 

Je mange des lasagnes, à midi, et vous ? c’est juste pour meubler. Et dire qu’il y en a 

qui affirment que je cause trop, même pas vrai ! 

Fait le 28 janvier 2018, entre 3h du matin et 11h 45, avec quelques courtes pauses, 

parce que Jean-Pierre nous quittes lâchement pour 15 jours, et ce dès demain, et 

qu’après, avec Alzheimer, j’aurais oublié de le faire, ou pas envie, et que ça me 

trottait plus ou moins dans la tête depuis hier.  

Olivier Tracqui 


