
Laparade 19.05.18 

Nous étions 17 pour cette sortie sur les bords du Lot, encadrée et préparée par 

Annie. 

Cette ancienne bastide domine le Lot, entre Castelmoron et Clairac, à une hauteur 

de 184m. 

De ses terrasses, la vue sur 180° y est splendide. 

Nous avons commencé la journée, par admirer, donc, cette magnifique vue, et puis 

nous avons fait le tour du village, pour y voir des maisons à colombage, les 

anciennes douves, l’église, ses deux puits et sa halle attenants. 

Ensuite, démarrage de notre randonnée par les falaises ouest, pour profiter de la 

vue….et de la boue, en direction de notre point d’arrivée aux deux moulins de Gorry, 

sur la commune de Gratelou pour le repas de midi. Nous venions de faire 10km200. 

Le Président de l’association des deux moulins nous avait fait préparer des tables 

sur tréteaux, sous la halle, et nous avons ainsi pu nous y restaurer confortablement 

installés. 

Ensuite un des membres de leur association nous a fait visiter le moulin, et nous en 

a expliqué le fonctionnement. En fait, un seul des deux moulins distants d’environ 

100m est restauré. A l’origine, ils se situaient sur deux communes différentes. 

Et puis nous avons repris la route, à 10, pour un trajet un peu plus long l’après midi. 

Mais notre grande foi légendaire nous a porté, notamment à travers un beau bois 

ombragé, ou nous nous étions trempés et crottés, Annie et moi, la semaine 

précédente, lors de la reco. Mais là, tout allait bien et nous avons fait la traversée de 

façon clean. Et même qu’Annie ne s’était pas refait de bosse en passant sous l’arbre 

couché. A la reco, elle ne m’en avait rien dit, de peur que je ne m’en émeuve, en 

voyant son visage boursouflé, ensanglanté, et violacé. 

Et nous avons continué notre périple de 700m de dénivelé positif cumulé. 

A l’arrivée en vue de Laparade, nous sommes descendus dans un vallon aride, pour 

mieux remonter vers le village : c’était le clou du parcours : Une pente pas possible 

qui nous a finis de crever. Nous avons été contents ensuite de quitter les chaussures 

de rndo. 

 Nous venions de parcourir 24 km dans la jornée. 

Mais, oh bonheur suprême, le seul restaurant bar hôtel du village était ouvert, et 

nous avons pu y partager le pot final de l’amitié. 

Merci à Annie pour cette belle journée, et à tous les participants pour leur présence 

et leur convivialité. 

Olivier  


