
Boé randonnée 

Rando à la journée du lundi 15 avril 2019. 

Nous étions une bonne vingtaine à nous retrouver sur le parking du terrain de sport, 

en ce matin frisquet et printanier. 

Je vais simplement ….(tu parles, je me relis, et ce n’est pas « simplement ». Quelle tartine, mais on ne se 

refait pas)…. faire quelques commentaires sur mes photos, afin d’éclairer un peu mes 

fervents lecteurs (ils sont deux, et encore, il y en a un de malade !) 

Je vous prie de bien vouloir m’excuser si quelques photos n’ont pas le numéro correspondant à cette 

énumération. J’ai essayé de les remettre dans l’ordre, mais je me suis endormi sur l’ordi ce matin, et j’ai encore 

les marques du clavier sur le front. 

Photo DSC05103 le chef s’explique -  dsc104 …et c’est parti, à 08h et quelque 

chose, parce qu’il y avait encore des trainards………dont moi -   

106 : une XM citroên et une R17 Renault, d’avant carlos G…… 

109 : des fèves fourragères poussent entre les vignes, peut être pour attirer les 

pucerons ? -    

115 : …sur la pancarte :fontaine des noye(r)s : orthographié de façon à entretenir le 

doute, ou alors un couple de jeunes amoureux s’est il donné la mort en cet endroit ? 

Enlacé dans une dernière étreinte, la nuit au fond des bois. ooooooooooooouuuuh 

faisait le loup, se pourléchant les babines. Tiens ça me fait penser que c’est la pleine 

lune ; On ne va plus me tenir ! Déjà que…Et en plus, il y a un vent à décorner les 

c…………………..cerfs, oui c’est ça, les cerfs ! 

122 : pause casse croute à la ferme de Caussens. Une ferme restaurant m’a-t-on dit, 

ou bien table d’hôte, ou bien truc bidule. Je n’ai rien écouté comme d’habitude. En 

repartant, un immense terrain raviné et boisé abrite des hardes (troupeau, et nom 

pas hordes, groupe de mongols, entre autre sanguinaires et cruels !) ……de 

sangliers, petits, moyens ou gros. Les marcassins sont marrants, tout rayés et 

suivant les adultes dans une débandade effrayée à notre passage, même si nous 

avançons en silence. Enfin, …presque ! 

128 : on dirait une grotte, mais non, c’est un sanglier. Il faut dire que j’ai eu un peu de 

mal à les photographier, dans la pénombre et dans leur course. J’espère que 

philippe aura fait mieux. (pourvu qu’il aye tout raté, lui aussi !!!) 

137 : Le chef ! lépabô, non ?   -   

138 : Jackie et Marie Carmen donnent libre cours à leur curiosité, et, Brrrrr, prennent 

des risques insensés. J’en tremble encore ! 



…141 : en fait, elles veulent admirer les dessous en arc brisé du pont. (Magnifique 

reflet, non ?) Peut être médiéval, le pont, mais rien ne le prouve, les photos dépoque 

ont disparues à la révolution ! 

 142  Un passage d’écoulement borde le dessous de ce pont   -   143, que jackie va 

bien sûr emprunter   -   

152 : Viviane adore que je la prenne en photo. Je ne m’en lasse pas !  -   

157 : des photos d’époque animent l’intérieur de la cabane, magnifiquement 

restaurée  -  160 je me suis projeté dans le temps et l’histoire pour vous ramener ce 

cliché de la cabane originale. Impressionnant, non, ce retour vers le futur ? 

165 : Vous savez ce que je pense de ce genre de phrases : « Point de vue » s’il n’y 

en a pas, pourquoi le marquent – ils ?   -   166….Ha si, il y en a un !  -  

170 : je me suis fait enguirlander par Patricia et Philippe parce que je ne les avais 

pas pris en photo comme les autres sur le pont. Alors, voilà, cliché oblige. Ce n’est 

pas que j’en avais envie, mais bon ! Au passage vous remarquerez les nouveaux 

fanions de sécurité portés par les zanimateurs. Sécurité oblige !  Je tiens de source 

bien informée que c’est la maman de Philippe qui les a cousus pour tout le monde. 

Merci à la maman de Philippe. Vous remarquerez aussi que sur cette route nationale 

à grande circulation, redoutant un convoi (ou pas ! qu’on voit, qu’on voit pas….) de 

l’horreur, nos deux préposés à la sécurité ont déployé leur magnifique étendard pour 

parer à tout péril éminence (comme la marque de slips). 

172 : les filets d’une palombière.  

175 : la cabane est sur le point culminant le plus haut du sommet de la colline, 

perché sur les coteaux que l’on dirait l’ève au reste, con ! l’altitude est de ……..j’en 

sais rien, Michel ne me l’a pas dit ! le personnage à gauche donne la dimension du 

bâtiment. (on s’en fout, hein ? Mais ça fait bien dans le récit. Et puis je vous voyais 

commencer à bailler, alors…. ! (Moi, même pas sommeil, il faut dire que je fais de 

petites pauses)  -   

 185 des esholzias, eshkolsias, et kôle ya ,  machins quoi. On dit aussi pavot de 

Californie. J’avais envie de faire la blague douteuse de pavot pas pris, mais non, tout 

compte fait, je ne la ferais pas ! Pour la vraie orthographe, Vous n’avez qu’à 

demander à nos herboristes habituels ( Jackie V. Mario S. et j’en oublie quelques 

uns ! ils le savent, eux, le nom comme y faut ! 

188 Retour à Montesquieu, des lentilles d’eau flottent dans le lavoir communal, 

placé, lui, dans un virage. La route, serpentant, mène du village médiéval au village 

du bas. 

189 : un mot sur ce titre « Le temple de Gnide ». Et là, c’est vrai, ce n’est pas encore 

une de mes plaisanteries alambiquées. Dixit internet : Le temple de Gnide est un 



poème en 7 chants et en prose, écrit en 1725 sans nom d’auteur par Montesquieu. 

Le dessein du poème est de faire voir que nous sommes heureux par les sentiments 

du cœur, et non par les plaisirs des sens…..Belle philosophie,  

190 Le repas de midi, en plusieurs tablées, sur le parking du terrain de sport. 

Et ensuite, ce sont les photos de l’après midi……. !!!!! 

221 Une Mazda « collector » 

229  Détail d’un petit four « banal » ( Les banalités sont, dans le système féodal français, des 

installations techniques que le seigneur est dans l'obligation d'entretenir et de mettre à disposition de 

tout habitant)  sous abri, à Montesquieu : Ancien et bien réparé, ou moderne et bien 

imité, on ne sait trop. il permet aux habitants actuels du village de venir faire cuire 

des aliments au four à bois. Il sert aussi de bibliothèque gratuite, à l’extérieur, sous 

l’auvent. 

Enfin, pour conclure, un petit mot sur le village et sur l’écrivain Montesquieu : 

Le village est d’origine médiévale, construit en 1162. Il a bien sûr été édifié sur un 

éperon rocheux dominant la vallée, ou, en ces périodes troublées (depuis il y en a eu 

d’autres !) il était de bon ton de pouvoir guetter les hordes ennemies et de fondre sur 

elles, cruellement, sans qu’elles s’en doutent. 

Le nom Montesquieu (à l’époque Monteschivum ) tire son patronyme de l’occitan 

« Esquiu » : difficile d’accès. Donc, c’est le mont difficile d’accès, en Français 

contemporain. C’est moins poétique, n’est ce pas ? 

Le château aujourd’hui disparu, mais dont il reste des pans de muraille, rappelle 

dans son plan général, celui de Bonaguil : Une nef (navire) ancrée, dominant la 

vallée de sa proue, peu ou prou !...Et s’étend à l’arrière sur le plateau. C’était très 

bien à l’époque, mais dès que la poudre et les canons sont arrivés, c'est-à-dire pour 

une des premières fois à Castillon la bataille face aux Anglais, (qui ont pris la patée, 

si si) ce genre de fortification a pêché sur ses défenses arrières. 

Donqueque, le village a connu les dominations Françaises, Anglaises, les guerres de 

religion, les brigands débandés des ost(s?) royaux au chômage, les vikings, les 

burgondes, les autres strogoths, les romains , les peulhs (ah non !, ceux là ils sont en 

Afrique, excuses !) les j’en passe et les meilleurs.  

Montesquieu a donné son nom à l’écrivain du même nom, donc éponyme (c’est ça la 

connaissance, ça s’étale comme de la confiture. Moi j’aime bien. La connaissance et 

la confiture, bien sûr. Mais mon médecin me l’a interdit….La confiture ! Pour la 

connaissance, c’est comme quand le Président Félix Faure est mort des faveurs 

d’une belle dans le palais de l’Elysée, en 98…1898, hein ? On a dit que le Président 

avait perdu sa connaissance Et quelqu’un a répondu qu’elle était partie par l’escalier 

de service, la connaissance. Si si ! C’est historique ; Quoique, ça relève peut être de 

la légende ! Mais c’est beau, c’est Clintonesque avant l’heure ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9odalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse_fran%C3%A7aise


Donc, Montesquieu,1689-1755, de son vrai nom Charles de Secondat de 

Montesquieu, doit son patronyme aux Secondat, riche famille Agenaise, et au village 

de Montesquieu, dont cette famille avait reçu les droits afférents de Jeanne d’Albret. 

Il était un contemporain de Louis XIV, du régent Philippe d’Orléans, et de Louis XV le 

bien aimé. Il était aussi contemporain de plusieurs de mes ancêtres, mais, 

curieusement, les manuels n’en font pas mention.  

Montesquieu abrite le conservatoire végétal d’Aquitaine, lieu de mémoire fruitière, 

situé le long du canal pas encore du midi, mais latéral à la Garonne tout de même ! 

 Et voilà, c’est fini….pour les photos et le reste. 

 Bien amicalement à tous. 

Merci pour avoir eu la patience de me lire jusqu’au bout, s’il y en a qui on eu cette 

patience. Et à bientôt sur nos merveilleux chemins de randonnée qui nous font 

oublier tout le reste : La recette est simple : on laisse ses soucis, pensées et autres 

renoncules ou marguerites à la maison, on arbore un franc sourire en arrivant sur le 

parking ombragé et odorant plein de fleurs champêtres volantes et de papillons 

odorants (même en hiver !). Facile, non ? 

Je vous remercie pour votre présence au cours des deux randos de cette journée, au 

nom de toutes les équipes qui se succèdent à l’encadrement et à la mise sur pied de 

toutes nos activités, pour votre fidélité à nos sorties, et votre bonne humeur générale 

et communicative. Et surtout, merci à l’ami Michel qui nous a concocté un super 

programme, ce lundi, et a su l’animer à sa manière si particulière et amicale. 

Votre dévoué, 

Moi-même 

 Olivier 

 

 


