
GASQUES VENDREDI 6 AVRIL 2018.  

 Après bien des vicissitudes dues au climat incertain de nos contrées « tempêtées » 

et tempérées, et après avoir dû reporter la journée prévue le 24 Mars, nous allons 

enfin pouvoir démarrer la journée « Gasques » 

Et là, j’ai vu arriver les unes après les autres nos amies Ute, Marie-Rose, Brigitte, 

Marie-Paule, Aïcha, Michelle C.   Viviane, Ida, et Annie, notre bien aimée co-

présidente. Pas d’hommes à part moi. (Ou sont ils ? que font-ils ? Belle journée en 

perspective pour un homme seul, non ? En toute amitié, bien sûr. Ces messieurs 

vont devoir le regretter, car la journée a été particulièrement réussie. Mais je pense 

qu’ils avaient pris d’autre rendez vous, le délai de décision de faire la randonnée 

étant trop court, météo oblige. 

Et nous sommes ainsi partis en covoiturage par la RD 813 (ex N 113) en direction de 

Gasques, Tarn et Garonne, une des étapes du sentier Clunisien. 

Arrivés sur le parking, derrière l’église, nous nous sommes équipés et avons démarré 

la première randonnée de la journée. 

Nous avons vu de beaux paysages bucoliques et enchanteurs, de vertes prairies et 

de beaux vallons, des sources et des lavoirs (nous avons emprunté, d’ailleurs, deux 

des trois circuits édités sur le site de la mairie: Les randonnées des sources, 

10km500 le matin et celle des  vallons, 9 km, l’après midi,.  

En fait, nous avons fait peu plus des 19km500 prévus Un aller retour de 1 km s’est 

faufilé dès le départ, on ne sait comment ! Sans doute parce que je discutais, (les 

autres aussi d’ailleurs !...j’ai donc de larges excuses) et aussi, parce que,  tout en 

avançant, nous évitions des flaques d’eau gadoueuses. 

Le chemin à suivre plongeait à droite en contrebas juste à ce moment là. Et je l’ai un 

petit peu raté. Pas beaucoup, juste un petit peu. Eh bien vous n’allez pas le croire, 

mais je n’ai entendu aucune remontrance, rien. Pas même un ricanement. Juste un 

petit peu Brigitte qui se gaussait, et les autres qui gloussaient en aparté. Et les 

merles et les geais qui se moquaient dans leur langue respective. Et puis c’est la 

faute à Annie, aussi…elle n’avait qu’à s’en rendre compte plus tôt et me le dire. Elle 

a trouvé des prétextes fallacieux de moulins en vue, de ligne à haute tension, de 

nord, de sud, d’est et d’ouest, de vitesse du vent et d’alouettes rieuses…etc etc.  

Alors, nous nous sommes consultés elle et moi, et avons tous rebroussé chemin, moi 

et elle. Et là, paf ! Pile poil ou « MOI » je l’avais déterminé (un peu de mauvaise foi 

ne nuit pas au récit) j’ai retrouvé mon parcours. Rien de méchant en sommes, pour 

des randonneurs entrainés comme nous. Le jarret rond*, le pas alerte et enlevé, on 

redresse le buste et on gonfle la poitrine, et à cœur vaillant, rien d’impossible. 



*….et le pied de cochon….(c’est une chanson : Le mollet rond, le mollet rond, et le 

pied de cochon - Et le pied de cochon la marie dondaine, et le pied de cochon la 

marie dondon…. Je vous l’apprendrais si vous êtes sages). 

Les cheminements sous des couverts étaient magnifiques, entre deux haies de 

buissons bien taillés, et le long de falaises calcaires. Nous étions en pays de Serres, 

et en bordure du Quercy. 

Nous les avons parcourues ces 20km500 en 9h.tout compris : marche, pauses et 

repas. Mais nous avons un peu flâné, pour une fois, pour admirer les sites et les 

bâtiments. Et puis, à neuf personnes, c’était plus convivial. Avec les 30 ou 50 

participants à nos randonnées habituelles du lundi et du jeudi, c’est bien aussi, mais 

l’animateur est un peu plus attentif, et il y a moins de convivialité (et de contacts pour 

les nouveaux arrivants). 

A midi, nous avons déjeuné sur le parking de Gasques, Viviane avait apporté une 

bouteille d’apéritif, et Marie Rose une gâteau au chocolat; Excellents tous les deux. 

au cours du repas, un vieux monsieur rencontré en chemin, et qui déjeunait à côté, 

avec deux compagnes, nous a un peu tenu la jambe, à l’aide de quelques anecdotes 

(gentiment tout de même, et sans trop insister),. Il était venu nous prendre en photo, 

trouvant rigolo qu’un homme seul soit en compagnie de huit dames. En chemin, en 

nous croisant, (en dehors des deux dames qui l’accompagnaient), il nous avait avoué 

qu’il se « foutait de la rando », et que tout ce qui l’intéressait, c’était le repas de midi. 

Quelques descriptions : Nous avons vu ainsi, tout au long du parcours : 

L’église de Gasques, (du XVIème siècle, dernière période gothique), avec son 

clocher Barlong**, et ses beaux vitraux modernes (refaits par un maitre verrier de 

Salernes, dans le Var). Son bénitier à Godrons*** et ses chapelles latérales.  

Cette église a été entièrement rénovée, et trône majestueusement au milieu du 

village, avec sa curieuse mairie attenante, qui était peut être l’ancien presbytère.  

L’église de Salles. Petit édifice rebâti après la guerre de cent ans. Nous ne nous 

y sommes pas attardés: des frelons nous attendaient de pied ferme. Dommage, car 

elle aussi était intéressante à voir. Elle est bien restaurée. C’est une de ces petites 

églises de hameaux rassemblant plusieurs foyers des environs, comme on en trouve 

souvent un peu partout. Elles ont surgi comme par enchantement aux alentours de 

l’an mille, disait un moine de cette époque, après une période de renouveau de la foi.  

Je continue à l’appeler église, et non pas chapelle, comme il est mentionné partout 

sur les panneaux et documents. Eglise donc, parce qu’elle dépend de celle de 

Gasques. A mon avis, elle est ainsi publique. Puisqu’elle est ouverte à tout un 

chacun, (en principe, et après demande à la mairie, bien sûr). 



Une église est dite publique car elle est ouverte à tout le monde. Une chapelle n’est 

pas accessible à tout le monde, étant sur un domaine privé. Rien à voir avec un 

quelconque ordre de grandeur du bâtiment non plus. 

De toute façon, si j’ai tort, c’est comme ça et pas autrement. Voir vos encyclopédies, 

Wikipédia, et peut être le ministre de la culture, aussi ! 

L’aqueduc, (du 19ème siècle) 

Assez récent, et ouvrage privé, il reliait une source faisant résurgence sous l’église 

de Salles et desservait le château des Carmes, en haut de la falaise opposée. Son 

toit est mansardé, rappelant l’architecture souvent rencontrée en région parisienne, , 

avec ses pans incliné. L’aqueduc, en assez bon état, passe au dessus de la petite 

route encaissée dans le vallon que nous avons emprunté. 

Après l’aqueduc, un petit bois en haut d’une colline formait comme une oasis en 

plein désert. Aïcha a voulu poser devant, peut être avec nostalgie. 

Et puis nous avons vu un gouffre, (Padirac?) dans un bois près du circuit des 

sources, au lieu dit Lanauze. Il est entouré d’un haut grillage, maintenant et se situe 

au milieu d’un petit bois. Le grillage est là pour interdire l’accès et protéger les 

chauves souris qui nichent dans la grotte, en bas. Le site est maintenant sous la 

protection du réseau Natura 2000. 

Il y a quelques années, Lors d’une randonnée organisée par Jackie, il n’y avait pas 

ce grillage, et nous y étions descendus avec l’autorisation des propriétaires. Ida s’en 

est souvenue, elle était présente. Nous avions pu voir lesdites petites chauve- souris, 

et avions fait attention à ne pas les déranger. 

C’est un petit gouffre et la pente tout en étant un peu raide, n’était pas inaccessible.. 

Les tulipes agenaises sont en pleine période de floraison. il y en avait tout le long 

du chemin, et particulièrement sur un talus, à l’entrée de Gasques. Avec les autres 

tulipes sauvages jaunes ou rouges, se sont des espèces protégées. Il est interdit de 

les cueillir ou de récupérer les bulbes. Les tulipes Agenaises, appelées « œil du 

soleil » ont été introduites par les romains. Elles sont reconnaissables par une tige 

plus courte, une belle couleur rouge, et un centre noir et jaune. 

Ce village et ses environs méritent vraiment le déplacement, la mairie ayant fait un 

réel effort pour les rendre agréables et accueillants. Il n’y a aucun couac, si ce n’est 

un poteau de balisage cassé, entre le repère Nr 4 du tracé et Lanauze dans le circuit 

des sources, et peut être un ou deux marquages jaunes qui méritent un coup de 

peinture, mais rien de grave. 

Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi ces dames d’avoir bien 

voulu me faire confiance tout au long de cette belle journée, et d’avoir aussi égayé 

cette rando. 



Bonne semaine à tous, et à bientôt lors de nos belles randos. 

NB : N’oubliez pas le rendez vous du 21 Avril  pour un samedi rando découverte 

concocté par l’ami Jean-Pierre Commeny dans la région de Gavaudun, au nord de 

Monsempron Libos. Nous aurons grand beau temps (soyons positifs. Donc, il fera 

très beau) 

Votre dévoué 

Olivier 

 

P.S.  -  **Barlong : clocher rectangulaire plus large que long par rapport à l’axe 

longitudinal de l’église…faut comprendre hein ?... vous n’avez qu’à le dessiner, vous 

verrez ! re dictionnaire…) 

***Godrons. Motifs d’ornementation en forme de moulures creuses ou saillantes, ou 

de cannelures en relief… 


