
Montpezat d’Agenais – Pays de la vallée du Lot –Nord ouest d’Agen   

Jeudi 16 Aout 2018 

Nous avions pris rendez vous sur le parking de l’inter marché de Foulayrones. Nous étions 11 à avoir 

répondu présent : 

Jackie, Maïté, Chantal, Simone, Reine-marie, Violette, Aïcha, Ute, Viviane, Dante et moi 

30 mn plus tard, et après avoir navigué à travers ces belles collines toutes en montées, descentes, et 

virages, côtoyant par ci des châteaux, par là des vergers et des prés dans lesquelles paissent parfois 

de belles blondes d’Aquitaine, nous arrivons en vue du Pech de Montpezat. C’est un beau village au 

sommet d’une grande colline en forme d’éperon. Tout en haut, était  érigé le château, à la place 

duquel trône aujourd’hui un beau moulin à vent, bien restauré. Il domine la vallée du Lot, et fait face 

aux coteaux de Laparade, objet d’une randonnée organisée par Annie au printemps. 

Nous nous équipons, et entamons la randonnée de 12 km, prévue au départ du moulin. La traversée 

du village vers le bas nous permet d’admirer de belles maisons, sur lesquelles sont parfois accrochées 

de curieuses ferronneries récentes. De nombreux chats se prélassent ou déambulent majestueu-

sement dans les rues ou sur les pas de porte. De nombreux puits parsèment la descente. Lors des 

attaquent des troupes du roi de France les gens ne manquaient pas d’eau. (la cité était sous la 

dominance de la Guyenne du roi d’Angleterre, puis du roi de France, puis du roi d’angleterre, puis 

du………..Lors des sièges , donc, les gens ne mourraient pas de soif, non, ils mourraient de faim, ou 

étaient passés par le fil de l’épée des soudards, routards de tel ou tel roi, troupes déguenillées 

s’offrant à l’un, puis à l’autre, et pillant les régions quand ils n’étaient pas enrôlés. C’est ainsi que le 

château fut détruit et reconstruit plusieurs fois lors des conflits Franco Anglais s’étalant sur trois 

siècles et demi, les fameuses deux guerres de cent ans. Le dernier château érigé à cet endroit a été 

démantibulé par son acheteur, après la révolution, pour y trouver un trésor……..qui n’a jamais été 

trouvé. Peut être ces pierres ont-elles été vendues à fin de construction, enrichissant son 

propriétaire d’une autre manière. 

Bref arrivé en bas du bourg, nous empruntons un circuit, ombragé, fait de petits chemins sympas. 

Notre périple nous emmène dans des campagnes semées de ruines, de belles maisons reconstruites 

à grands frais avec piscine, patios, tonnelles, et autres pergolas. 

Nous allons ainsi aborder de belles fontaines et lavoirs, deux belles  petites églises de campagne , 

assoupies sous de grands arbres. 

Notre périple nous fait descendre dans des vallons ombragés, puis remonter vers des sommets de 

colline, dont le Pech d’Ancou. Ce n’est pas l’ankou Breton, un homonyme : la mort galopante 

brandissant sa grande faux sur un cheval fou, l’écume aux nasaux, les jours d’orage, sur les plaines 

sableuses ou hurle le vent, à la recherche du pèlerin perdu dans les rafales de tempête et de pluie ! 

Brrrrrrrrrrrr !!!  

Mais plus simplement l’ Ancou, avec un « c » à la place du « K ». L’origine du nom local me reste 

inconnue. 



Nous arrivons ainsi à l’église Saint Jean de Balerme, havre de paix, de tranquillité, et de fraicheur, 

avec un petit jardin botanique, et un curieux souterrain en contrebas, dans lequel on pouvait se 

réfugier dans les temps troublés du passé (quand les troupes ravageaient la région : un coup les 

Anglais, un coup les Français, un coup les catholiques, un coup les protestants, un coup les j’en passe, 

un coup « et des meilleurs » !!! 

Là, je reçois un appel de Geneviève, qui nous attend avec sa petite fille, Clémence, au pied du moulin. 

Je l’informe que nous sommes à une demi-heure de la retrouver. En fait il nous faudra plus d’une 

heure pour être en contact. Quelques péripéties nous retardent un peu. 

Ensuite, nous nous installons sur les tables de la commune, et tirons notre repas des glacières. Repas 

très animé, et égayé par les péripéties de certaines de ces dames qui s’essaient à différents jeux 

réservés aux enfants. 

Nous nous dirigeons ensuite vers Saint Sardos. C’est une toute petite commune avec une grosse 

église disposant de deux curieuses nefs, et de deux autels de forme et de facture différents. 

Nous nous dirigeons ensuite vers notre bar préféré de Prayssas, avec ses deux entrées qui donnent 

successivement sur la place centrale du village, et sur la rue circulaire entourant le bourg. 

Nous y prenons ainsi le pot de l’amitié qui clôture cette belle journée. 

Merci à tous les participants d’avoir apporté leur convivialité et leur bonne humeur lors de cette 

belle journée d’été, et aussi à vous tous qui me lisez. Je prie ceux qui trouvent mes narrations un peu 

trop longues de m’excuser, mais vous remarquerez que je n’ai pas dérivé dans mes Dinky toys, pour 

une fois. Ce sera pour un récit prochain, cabotin que je suis. 

A bientôt donc pour une belle ballade. Surement mercredi prochain. 

Encore merci à tous 

Bien amicalement 

Olivier 

 


