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                  CLUB BOE RANDO 

Pour célébrer son 28e anniversaire, les responsables du club Rando de Boé ont 

organisé une journée spéciale pour les adhérents. 

Le rendez-vous était fixé à 8 heures sur le parking du Gravier, face au commissariat 

de police. 78 participants étaient présents, et ont pris place dans les deux cars 

Pascal. 

Direction Montauban pour le rendez-vous avec les guides. Une visite de la ville, de 

ses églises et de sa cathédrale était organisée avec Joséphine, la guide de l’un des 

deux groupes, qui a commenté les différents monuments et lieux intéressants de ce 

centre-ville historique. Passage devant le théâtre Olympe de Gouges, célèbre 

féministe avant l’heure. 

La cathédrale, quant 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, couleur à la mode au XIXe siècle. 
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   A la fin de la visite, vers midi, tout un chacun ressentant les affres de la faim, le 

guide a amené le groupe au pied du grand restaurant à plusieurs salles où un bon 

repas attendait.  

Au dessert, avec la tarte tatin, le champagne offert par le club fut servi. 

Après ce moment gastronomique, les participants sont ensuite remontés dans les 

cars, en direction du village de La chapelle, pour visiter… La chapelle. Magnifique 

petite chapelle de style baroque, datant de 1776, attenante à un vieux château. 

Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur internet en tapant : La 

chapelle du village de Lachapelle en Tarn-et-Garonne 

Cette visite a clôturé cette belle journée, où le soleil était au rendez-vous et où la 

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

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

journée. Mais aussi à Olivier pour la transmission du récit de cette belle visite. 

 


