
Frespech – 23.08.18  

Nous étions 9, (sept femmes et deux hommes), oh délicieux frisson !!! 

Evidemment, Frespech, on connait : à gauche de Cauzac, sur l’ancienne route de 

Cahors. Mais c’est un beau site de randonnée. Et puis nous voulions visiter le musée 

du foie gras, situé un peu plus haut sur la carte. 

Alors le matin, nous avons fait une belle randonnée de 11,6 km, commençant par 

une rude descente. Et qui dit rude descente, dit dure remontée, et c’est parti : on 

descend, on remonte, on va en bas, on remonte en haut. Et allons-y gaiement.Les 

dénivelés positifs. Nous n’en parlons jamais, d’ailleurs on s’en fout, des dénivelés 

négatif, c’est pas dur, à part le bout des pieds, que des fois ça fait le bout des ongles 

noirs. Donc nous avons beaucoup descendu, et beaucoup remonté.  

 Alors, nous avons randonné par monts et par vaux (val…vallée). De beaux chemins 

ombragés, de beaux vallons (vaux, val, vallée, cochons, couvée) avalés, les uns 

après les autres !!!, ça s’est très bien passé, à l’ombre desbeaux arbres. sauf peut 

être un petit peu vers la fin, sur le dernier kilomètre, sans couverts, et avec la chaleur 

qui commençait à nous plomber. Au passage d’une fontaine, nous avons pu admirer 

un des derniers ormeaux encore debout en Lot et Garonne. A l’arrivée à Frespech, 

nous avons déjeuné sous un arbre, sur une table avec bancs, dans la cour de 

l’ancienne place forte, au pied de l’église. Nous étions entourés par les remparts, 

l’église, et une curieuse échauguette qui donnait sur l’intérieur au lieu de guetter à 

l’extérieur. A part une dame qui déambulait, nous n’avons vu personne. 

Pendant le repas, l’ambiance était une fois de plus excellente. Comme pendant toute 

la journée d’ailleurs. Ensuite, direction le musée du foie gras, à quelques kilomètres 

de Frespech, au nord.  

Au retour, nous sommes passés par Hautefage la tour, ou ladite tour de 55m fut 

érigée aux XV° et XV° siècles par deux évêques d’Agen à des fins de villégiature. 

Elle a été restaurée à partir du XIX° siècle. Une source miraculeuse coule dans 

l’église. 

Sur la route du retour, nous nous sommes arrêtés à Laroque-Timbaut.et nous avons 

pris le dernier pot de l’amitié dans de café situé face à la mairie. 

Nous nous sommes quittés à Boé satisfaits de notre belle journée encore une fois 

très amicale et conviviale. 

Sur les photos, vous pourrez constater qu’Aicha et Ute ont échangé la recette de la 

pissaladière à la saucisse de Toulouse sauce barbecue. 

Je remercie tous les participants à cette belle journée, et rendez vous la semaine 

prochaine pour visiter Larresingle.  

Amicalement.  

Olivier 


