
Les 47 du 47. 17.04.11. 

Lever 06h00. Départ 06h45 

A la sortie de Boé, le long de la Garonne, un renard furtif traverse la route devant moi. 

Je file ensuite vers Fumel, par l’ancienne route de Cahors. A hauteur de Tournon d’Agenais, le ciel au 

levant se teinte d’un dégradé de roses strié de courtes trainées d’avions de lignes, et soudain, le 

soleil surgit derrière une colline, rouge sang. La vision est magnifique. 

Arrivée à Fumel à 07h30. Je retrouve Michelle et Josiane, avec moi seuls participants de Boé 

randonnée de la cuvée 2011. Petit déjeuner. 

Et c’est enfin le départ de cette longue randonnée.720 participants se pressent sur la ligne. 

 Cette fois ci, nous ne nous laissons pas avoir par la masse des concurrents qui se précipitent, dès les 

premiers kilomètres, comme si nous courrions un 100m. Nous partons « diésel », et, pendant 1h1/2, 

marchons tranquillement pour chauffer les muscles. Et d’un coup, je sens la mécanique fonctionner à 

plein régime, quelques kilomètres avant Bonaguil. Je pars donc à mon rythme, en solo.  

A partir de là, nous communiquerons par SMS avec Michelle pour donner notre position. Et la longue 

marche linéaire et tranquille se déroule sans anicroche, ponctuée de ravitaillements lors des villages 

rencontrés : Bonaguil, à 11 km du départ, et à 10h00, Sauveterre la Lémance, à 18km, et à 11h30, 

Blanquefort sur Briolance, à 29km, l’étape qui m’a parue la plus longue, Saint Front la Lémance, à 33 

km, la plus courte, 4 km, Cuzorn, 7 km plus loin, ou il ne reste plus que 7 km à parcourir, ponctués 

d’une petite pancarte tous les km, annonçant le kilométrage parcouru et se qu’il reste à faire. Là, j’ai 

retrouvé Antoine Navarro, ancien du club, et une amie à lui, Monique. Ils sont venus ensembles et 

font la route avec moi sur ce dernier tronçon. Ce qui ma foi est bon pour le moral, car en discutant, 

on ne voit pas le temps passer. 

Le  parcours est agréable, égayé par les odeurs printanières, la végétation, le beau soleil, les forêts, 

sentes et sentiers, la vision écrasante du château de Bonaguil, celle plus discrète de celui de 

Sauveterre la Lémance. 

 Les cinq ravitaillements sont les bienvenus. 

A l’arrivée, donc, remise de diplômes et d’un plateau repas, et retour vers Agen après une journée 

bien remplie : 47 km en 09h50, ce qui, compte tenu des arrêts, fait une moyenne d’un peu plus de 5 

km/heure.  

Bonne semaine à tous, 

Amicalement 

Olivier 

 

 


