
Boé randonnée – jeudi 30 Août 2018  

Sortie dans le Gers – Fourcès – Larressingle. 

Rendez vous pris au chat d’Oc, nous sommes 17 au départ, en covoiturage vers 

Fourcès, notre premier rendez vous. 

Le temps, assez dégagé, est malgré tout un peu frisquet, avec une température 

affichée de 12° en ce début de matinée. J’ai enfilé mon kway. 

Nous arrivons à Fourcèc, et visitons ce beau village médiéval, de forme circulaire, 

construit à l’emplacement d’un château, ancienne place forte prise et reprise à 

l’époque des guerres de cent ans. Elle fut finalement détruite au 15° siècle, et le 

village construit sur cet emplacement. 

Tout autour de la place, des maisons médiévales se suivent les unes après les 

autres, entrecoupées de quelques commerces ou restaurant. 

Au centre, des arbres offrent leurs ombrages. 

Une douve borde le devant du village, avec un beau pont qui l’enjambe. 

Nous entamons notre randonnée de 10 km, qui, après un petit plantage maison de 

votre serviteur, va nous mener à 14 km 200. Mais ça ne râle pas trop dans les rangs. 

Nous découvrons sur ce circuit de beaux vallonnements, et des rangées de vignes 

alignées au cordeau. 

Je retrouve mon marquage, après quelques pérégrinations hors circuit, et d’en coup, 

tout me parait beau. Mon téléphone portable, avec le GPS, et l’application 

cartographique View rangers m’ont bien aidé, couplée avec les indications de la 

carte au 25.000° de la région. 

Un grand château d’eau est décoré d’une belle fresque circulaire, et des poteaux 

indiquent les 4 points cardinaux. Et puis nous entamons la redescente vers Fourcès.  

Tout au long, à part les 3 premiers km sur goudron, nous aurons emprunté de beaux 

sentiers taillés en forêt, bien ombragés à souhait. 

Nous regagnons les voitures, et apportons nos glacières sous un auvent, ou deux 

tables avec des bancs nous accueillent. Comme j’ai amené ma table de camping, et 

que Viviane a fait de même, nous pouvons tous nous loger. Et après un délicieux 

apéro amené par Christian, la valse des mini tomates, parts de melons et pastèques 

bien glacés, et autres bonnes choses amenées par tout un chacun sont les 

bienvenus. Aux desserts (desserts au pluriel, parce qu’il y avait bien quatre tartes 

différentes !) je sors les bouteilles de champagne achetées pour cette occasion, et 

nous trinquons à nous même, à Boé randonnée, notre cher club, et aux randonnées 



de l’été, animées par Annie, Dante, et votre serviteur, dont celle de ce jour est la 

clôture. 

Nous reprenons ensuite nos véhicules, en direction de la mini forteresse bonsaï de 

Larressingle, une des plus petites de France, ou les évêques de condom venaient se 

réfugier en période troublée. Le décor est toujours aussi intéressant, avec ses 

remparts, la tour et le porche d’entrée, le donjon central, et derrière celui-ci, l’église 

avec son chœur bizarrement positionné à l’entrée. En fait la première église a été 

tronquée pour permettre la construction d’un donjon, et la deuxième partie de l’église 

a été ensuite construite à l’arrière du chœur en cul de four. 

 Des boutiques et un restaurant se tiennent à l’intérieur de la forteresse, tout au long 

des remparts, et nous pouvons déguster de délicieuses glaces, assis dans la 

boutique ouverte d’un marchand. 

Ce qui marque la fin de nos visites.  

Et nous reprenons ainsi les véhicules pour rentrer vers Agen. 

Nous aurons encore passé une excellente journée, pleine d’amitié et de convivialité. 

Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance, et rendez vous pour le grand voyage 

organisé par notre ami Michel Viguié la semaine prochaine : la traversé du Néracais 

en trans - train des pignes - express. Vitesse de croisière, 30 ou 40 km/h. On a le 

temps de voir les marguerites pousser. Et les escargots se congratuler après avoir 

batifolé sauvagement. Et puis il ne faut pas oublier le pot à Mézin, dans le charmant 

bistrot en haut de la place, ou la tenancière affiche une tête à faire peur à un 

rhinoféroce borgne. D’ailleurs, s’il y a un autre café bar tabac glacier journaux 

essence ouvert, peut être que nous changerons de crèmerie, non mais des fois, 

non ? 

La cité d’Armand Fallières étant toujours aussi accueillante, endormie dans son 

vallon, après les fastes de la période présidentielle d’avant la guerre de 14, ce sera 

une belle rando à travers les sentiers sablonneux, sous les pins, tout au long de la 

voie de chemin de fer TGV Nérac-Mézin. 

N’oubliez pas non plus les randos à Saint Caprais de l’Herm avec Maîté. 

Bon WE à tous, et à bientôt. 

 Amicalement 

Olivier 


