
Castelnau - Montratier  - lot 25 février 2012 – rando découverte 

Nous sommes 28 au départ à 08h00 de Boé cités. Direction Valence d’Agen – Lauzerte, puis 

Castelnau, ou nous arrivons vers 09h10, sur le parking du restaurant des trois moulins, qui 

nous recevra à midi. Le temps de s’équiper, un petit café, et nous voilà partis pour une 

randonnée de . Le temps est un peu au brouillard, ce qui donne une note un peu médiévale à 

cette région et plus particulièrement à cette ville qui l’est elle d’origine médiévale, puisque 

érigée au XIIIème siècle, par le seigneur Ratier, autour de son château, ce qui constitue donc 

un Castelnau. 

En chemin, nous croisons d’autres randonneurs, des cavaliers, des joggeuses, sur ce causse du 

Quercy, aux belles couleurs crayeuses, et aux odeurs de buis. Nombreuses sont les belles 

demeures restaurées, en belles pierres blanches : castels, fermes fortifiées, maisons fortes, de 

tous âges, isolées dans la campagne, parmi les collines , sur des versants champêtres, ou au 

sommet d’une colline. Sentinelles silencieuses, dressant la majesté de leurs toits pentus, de 

style périgourdin ou fermes à galeries et toit en demi croupes, toutes ont fière allure, 

agrémentant nos visions du paysage. 

Nous prenons un café pain au chocolat – oreillettes et autres viennoiseries devant un petit 

hameau ou trône une petite église au clocher campenard, devant un monument au souvenir 

des soldats de 14-19, la guerre s’étant poursuivie dans les balkans pour certains. 

Le long d’une belle ferme construite en dégradé sous une falaise calcaire, un concert 

d’aboiements de chiens de chasse nous interpelle dans leur enclos. La rando se poursuit en 

passant par un moulin ou une belle roue à aube, en bois, ancienne trône là, tel un vestige des 

temps passé. 

Retour au restaurant, changement de chaussures, et nous prenons place, pour un excellent 

repas, débutant par un velouté bien apprécié après cet effort. Suivi d’un buffet de hors 

d’œuvre à volonté, très complet . Vient ensuite en plat de résistance de viande pot au feu de 

porc moelleux sauce au miel haricots verts très tendre, et riz blanc. Fromage proposé et 

décliné par la grande majorité, l’estomac étant déjà bien rempli. Nous finissons par une tarte 

et café. Tant et si bien que la visite de Castelnau et par la suite Lauzerte au retour vont être un 

peu poussives. Mais dans les deux cas nous ne regretterons pas le détour, car ces deux villes 

nouvelles, bâties en plan carré, même si elles épousent leur éperon rocheux, offrent à la vue 

de beaux vallons, des maisons anciennes, médiévales, moyenâgeuses à souhait qui avec des 

colombages, qui aves des fenêtres géminées, à meneaux, aux portes et ouvertures d’anciens 

magasins ogivales ou en plein cintre. Le toit en dôme de l’église de style byzantin de 

castelnau - Montratier attire notre regard, et l’intérieur de celle de Lauzerte, avec son retable 

baroque et ses peintures en camaïeux de bleu, attribuées à J. Ingres (le père du fils) retient 

toute notre attention. 

Nous reprenons le trajet de retour en fin d’après midi, contents de notre journée, des bons 

moments passés, et des sites découverts. Merci à tous pour cette bonne ambiance et à bientôt. 

Olivier 


