
Boé Randonnée. 28° anniversaire du club samedi 16 mars 2019. 

Montauban – La Chapelle. 

Le rendez vous est fixé à 08h00 sur le parking du gravier, face au commissariat de 

Police. 

78 participants sont présents, et prennent place dans les deux cars Pascal. Nous 

aurions pu prendre place dans un nouvel autocar à impériale, mais personnellement, 

je préfère les cars normaux. (À cause des ponts, on ne sait jamais !!!). 

Nous arrivons à Montauban, et débarquons à proximité de l’office du tourisme, grand 

bâtiment en briques rouges, ou nous avons rendez vous avec nos guides.  

Nous nous séparons donc en deux groupes pour entamer la visite de la ville, de ses 

églises et de sa cathédrale. Dans notre groupe, notre guide féminine s’appelle 

Joséphine. Elle va nous entrainer dans la visite du centre ville, nous commentant les 

différents monuments et lieux intéressants de ce centre ville historique.  

Nous passons entre autre et dans le désordre devant le théâtre olympe de gouges, 

célèbre féministe avant l’heure, et qui a fini sa vie, un peu décapitée pendant la 

révolution. Je trouve que les révolutionnaires de cette époque manquaient 

cruellement de discernement. 

La cathédrale, quand à elle n’était pas du tout au diapason des autres églises de 

style méridional. Elle est de style classique monumental à la Française, de couleur 

blanche. Cette blancheur, à l’intérieur, en plus des ouvertures dans les hauts, éclaire 

d’ailleurs très bien le bâtiment, contrairement à d’autres bâtiments peints en tons 

marron, chose à la mode au XIX° siècle. Mais ou sont donc passées les teintes 

lumineuses d’antan ? 

Bon, la visite étant finie, vers midi, tout un chacun ressent les affres de la faim, et 

notre guide nous amène au pied du grand restaurant à plusieurs salles ou nous 

attend un bon repas. Au dessert, avec la tarte tatin le champagne offert par le club 

nous est servi. 

Nous remontons ensuite dans les cars, en direction du village de La chapelle, pour 

visiter …..La chapelle. Magnifique petite chapelle datant de 1776 de style baroque, 

attenant à un vieux château. Pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille d’aller 

sur internet en tapant : La chapelle du village de la chapelle en Tarn et Garonne. 

Cette visite clôture ainsi cette belle journée, ou le soleil était au rendez vous, et ou la 

convivialité, toujours de mise entre nous, nous a fait passer de bons moments. 

Grand merci à nos organisateurs (…trices) et aux participants pour cette excellente 

journée.     

Olivier 


