
Boé randonnée – huit huit dix huit. (prononcer ouit ouit dix ouit, c’est plus marrant !) 

Grottes de Lastournelles – Sainte Colombes de Villeneuve 

Sur une idée de Dante – Avec l’aide de Hervé - Maître d’œuvre : Olivier moi-même ! 

Nous partîmes 14 nous revînmes rassis, pardon à six ; Mais ça c’est pour la fin du récit ! 

Etaient présents, sans ordre de préséance : Geneviève, Simone, Ute, Violette, Chantal, , Sylvie et 

Christian, son ami, Aïcha, Marie-Paule et Marie -Rose, Annie,  Anne-Marie,  Hervé, et moi-même. 

Rendez vous pris sur le parking de l’inter marché de Foulayronnes, départ à 08h15 précises. Je ne 

vous dirais pas qui est arrivé à 08h14, mais ça roulait en Volkswagen grise métal ; Suivez mon regard ; 

Donc, direction Les grottes de Lastournelles, et là, pan-patatrac, retour vers le futur, nous arrivons à 

Kourou : une insolite fusée Ariane nous attend, en plastique comme mes voitures Norev, en 1957. 

Les Dinky toys étaient en genre Duralumin, avec des pneus en caouch’touc, que même on s’amusait à 

les machouiller, ça pouvait passer pour un chwine gomme dégueu ! Mais après, il fallait les remettre 

sinon la buick roadmaster (celle de Tintin et m’or noir) roulait sur les jantes ; L’année d’après, le père 

de mon pote est mort, alors on a fumé ses cigares cul bains dans notre cabane. Ça n’ a rien à voir 

avec le récit de la virée d’aujourd’hui, mais moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Les cigares, on a 

pas pu les finir, trop forts, on était verts, à v.r. 

Donc, on se gare à l’ombre des palétuviers (à Kourou, c’est bien connu, il n’y a que des palétuviers 

roses !!!...Ah je te veux sous les pas , je te veux sous les viers, les palétuviers roses.Ah prend moi sous 

les pas, prends moi sous les viers, sous les palétuviers (Pauline Carton – 1936 

. Bref, nous nous garâmes, chaussîmes nos sauchures, et partèmes sur le sentier de la gloire. Ça 

acommencé par une descente ombragée, derrière la boutique des grottes, ce qui laisse augurer une 

belle remontée, un peu plus loin. Au passage, nous voyons une source, dotée d’une curieuse pompe 

hydraulique  utilisant le « coup de bélier »…voir Wikipédia…ou demander à jean-claude !!! Le coup 

de bélier est un phénomène de surpression qui apparaît au moment de la variation brusque de la 

vitesse d'un liquide, par suite d’une fermeture/ouverture rapide d’une vanne, d'un robinet ou du 

démarrage/arrêt d’une pompe. 

Et nous continuons notre pérégrination, par ce chemin bien ombragée, qui va dans les sous bois, 

comme le petit train, tchi tchi pon chi tchi pon, plein d’entrain. En fait, c’est un magnifique circuit, de 

10km900 à l’origine, et que l’on peut pousser à environ 13 km, par une bistouille (rien à voir avec la 

bistouriquette du moteur thermique de beau de Rochas)…. à gauche en arrivant à Sainte Colombes 

de Villeneuve. Là, nous entamons la longue descente vers le lac de Baniérette ; Et ensuite, bien sûr, 

une sérieuse remontée vers le hameau de Nouaillac, avec, sur la gauche, en haut d’une sérieuse côte, 

une très grande maison ancienne, et une belle église que nous avions déjà visitée lors d’un précédent 

passage. Là, il commence à faire un peu chaud. Mais tout de Même pas comme par les journées de 

canicule passées. 

Avècque Annie, nous essayons d’interpréter la direction de marche, donnée par des panneaux un 

peu orientés bizarre ; Et en utilisant la boussole, syouplait ; Il ya bien, donc un poteau indicateur, 

mais depuis le début ces panneaux nous renvoient à Sainte Colombe, alors que nous voulons à tout 
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prix retourner à Lastournelle. Bref, nous ne nous trompons pas de beaucoup, car les deux directions 

remontent sur le coteau visé sur la carte. 

Nous finissons notre circuit en retournant en Guyane Française. La fusée n’a pas encore décollé. Mais 

le cri gutural de la Péro résonne déjà dans les sous bois. Et comme notre chère Annie, et les deux 

Maries doivent repartir, nous leur offrons un verre de rosé Biaffrais, directement sorti des glaces, 

hier. (faut comprendre le jeu de mot, hein ; même moi en relisant j’ai du mal) 

Après, nous passons aux choses sérieuses, dans le genre kèstamidantagamel’ ? Y’en a qui trouvent 

que se préparer une salade, con, posée, c’est long. Même moi, gros flemmard de la cuisine, j’arrive à 

me préparer ça en 20’, la veille. Ti ouvre li frigo, ti pique tout skya, et ti mi tout dans la boite tu père 

houar ! (je transforme un peu le mot parce que Jean-Pierre me relit, et il interdit toute pub de 

marque sur le site, si les marques en question ne crachent pas au bassinet. 

Menu, genre : y’a un reste de pâtes/nouilles un peu racornies : tu le mets dans le tue père houar. 

T’as des olives dénoyautée encore dans leur boite au frigo (faut pas que ça dépasse les trois mois 

après ouverture, ni que les humeurs grisatres envahissent trop le jus, ç’est un peu trop saumâtre 

sinon : tu les met dedans ; des radis mous au fond du bac à légumes,pas trop noirs, si tu peux les 

couper quand même : tu les met dedans. Tiens au fait, à la place des patenouilles, si tu as un reste de 

qui noah ? tu le met dedans, avec la mayo, ça passe très bien, on sent plus le goût, et puis on ne te le 

resservira plus le lendemain, tellement que c’est dégueu. Quoique mon épouse a fait une grande 

réussite, que même que c’était bon, en mélangeant deux races de kinoa : du blond et du rouge : 

c’était enfin bon. Tu met aussi un zoeuf, de la sauce barbecue verdâtre (c’est pas qu’elle est tournée, 

c’est sa couleur normale !) quelques câpres, une petite boite de thon (y’en a plein le boulevard de la 

République, des thons !) une petite boite de maïs, comme ça y’a pas des restes, et t’as pas besoin de 

te forcer à le finir, si le gout est un peu suri.) Et tu assaisonne avec la mayo bio de les adhère price 

(même chose que plus haut, pas de pub, chut !) Le lendemain, tu le met dans la glacière, avec le kil 

de rosé…(.pas pour moi, le kil de rosé, mais pour Annie, notrechèffebienémé et les deux Marie, bien 

sûr….enfin, une des eux, l’autre ne boit pas). Moi, je bois plus depuis la dernière fois. En attendant, 

on s’aperçoit que la rosée du matin perdure jusqu’à midi sur les tables. 

Tu peux aussi rajouter quelques cubes de jambon. S’il est un peu pégueu, tu le rince au vinaigre 

blanc. Après, tu touille et y’a plus qu’à se régaler ! 

Nous mangeons à l’ombre, sur les tables avec bancs intégrés du site d’Ariane –espace. Les tables sont 

un peu dévissées, et carrément à bascule, variant d’un angle de 15° facile, et de 30 bons cm. Aïcha et 

Chantal, en ont fait l’expérience, avec leurs assiettes gobelets et ustensiles de pique nique. 

After (je parle couramment l’Austro-hongrois), nous prenons un café à la guinguette du site. Très 

sympa, bon accueil. 

Et puis l’heure des séparations arrive, car une deuxième partie des participants doit rentrer à Agen. 

Pour les derniers, Geneviève, Violette, Ute, Aïcha Anne-Marieet moi, nous décidons d’aller faire un 

tour à Pujols. Très fréquenté, Pujols, en ce début d’après midi. Nous arpentons la rue principale, 

toute en longueur, bordée de belles demeures du temps jadis, très fleuries, avec des pans à 

colombages, des fenêtres à meneaux, et plein de puits. 



Nous arrivons à l’église, que nous visitons, et ensuite prenons le pot de l’amitié au bistrot bordant la 

halle. Des préparatifs d’une manifestation se mettent en place. A la table voisine, une fille habillée en 

gothique, arbore des tatouages et des clous que ça fait peur. Si elle n’était pas moche à cause de ça, 

elle serait été jolie. Une autre grande blonde élancée et altière, avec sa belle mère et son mioche 

dans une poussette arbore un sourire si blanc que s’en est pas possible. Même Clark Gable n’en avait 

pas un pareil. Il parait que c’est une nouvelle mode. Je ne sais pas avec quoi ils font ça, mais c’est 

plus blanc que blanc ! 

Ensuite, au bout d’une venelle, nous allons admirer la vue sur la vallée du Lot. C’est magnifique. 

Et puis, nous retournons tout tranquillement aux voitures, pour rentrer paisiblement vers Haguen, en 

Rhénanie subtropicale. 

Voilà une journée bien remplie, entre gens de bonne composition, et ou une fois de plus la 

convivialité a été de mise, et l’amitié toujours au rendez vous. 

Merci aux participants de bien avoir voulu me faire confiance, et rendez vous la semaine prochaine 

pur un circuit à Montpezat d’Agenais. (Sûrement Jeudi, parceque mardi ça a l’air crado question 

météo, et que le mercredi, c’est le Quinzoute ! 

Bon week-end à tous, doucement sur le gris de Boulaouane, et à bientôt de se retrouver lors d’une 

marche. 

Amicalement 

Olivier Tracqui 

NB : sur la photo 3850, trouvez à qui appartient l’œil de ptérodactyle ? 

 

 


