
SORTIE : TOURNON D'AGENAIS     24 mars 2012.  
 
 
Nous sommes 9 courageux  au départ de BOE. 
Arrivée vers 9 h sur le parking au pied de la bastide.  
Nous nous équipons, puis départ de la randonnée à travers bois et prairie. 
Au alentour de 10 h30 nous arrivons au village de BOURLENS, ancienne résidence des évêques 
d'AGEN, pause café sur la place de l'église. 
Puis nous  poursuivons notre chemin avec un paysage varié, (vigne bois, ruisseaux plutôt a secs) cour 
de botanique,  nous trouvons des pervenches, violettes, primevères, jonquilles, coucous, pieds 
d'alouette et autres fleurs. 
Nous cheminons loin des routes prés des contreforts du QUERCY. 
Puis nous trouvons un coin agréable pour manger dans une prairie au soleil.  
Le pique-nique termine nous poursuivons le chemin toujours dans la bonne  humeur avec le sac plus 
léger mais les jambes plus lourdes, après quelques km supplémentaires on aperçoit la bastide de 
TOURNON, juchée sur son promontoire nommé Pech. 
Après avoir parcouru 16km900 nous retrouvons les voitures sur le parking, on se déleste un peu 
avant la visite de la bastide.  
Nous prenons notre courage pour gravir les 210 marches de qui nous mène sur la place centrale 
[cœur de la bastide) avec ses arcades, la mairie, le puits, l’horloge lunaire, puis nous empruntons les 
rues ou il reste quelques maisons à colombages, l’abescat : maison des évêques d’AGEN du 13ème, 
l’église paroissiale, place du château, le clocher-château d’eau et les jardins avec vue sur la vallée 
avec la table d’orientation.  
Nous descendons pour faire le tour des remparts par le chemin de ronde, ou l’on peut voir les 
maisons remparts.  
Notre visite se termine; Nous prenons les voitures pour se rendre aux caves des vins du "Tsar" à 
THEZAC. 
Là nous avons un très bon accueil qui commence par une dégustation, la visite du chai et les achats 
pour qui le désirent. 
Tout à une fin, et il est temps de rentrer à BOE .Merci à ceux qui ont bien voulu me suivre sur ces 
sentiers dans une ambiance conviviale. 
A bientôt sur d’autres chemins. 
 
Maité. 
 


