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Randonnée nuit des étoiles filantes 

 

Ce vendredi 10 août 2012, 33 randonneurs se sont rendus sur une portion du futur sentier des sites 

clunisiens, situé entre Castelsagrat et Saint-Maurin, pour une randonnée nocturne dans le but 

d’observer les étoiles filantes. 

Equipés de nos frontales et autres lampes de poches, après avoir partagé le pique-nique du soir, nous 

sommes partis à 22 heures de la superbe bastide de Castelsagrat, construite selon un plan 

géométrique caractéristique aux bastides : place centrale hébergeant un puits fleuri, entourée 

d’arcades. 

Nous nous sommes dirigés plein nord, en longeant la muraille du château, en direction de Monjoi, 

bastide perchée dominant la vallée de la Séoune, superbement mise en valeur par un éclairage 

hollywoodien. Après avoir traversé la Séoune par une passerelle en fer étroite, nous avons dû 

grimper un sentier très pentu, fraîchement tondu. La nuit les repères visuels étant inexistants, les 

participants n’étaient pas préparés à gravir ce sentier aussi pentu et sont arrivés à Monjoi essoufflés. 

Nous avons pris le temps d’observer l’exposition d’épouvantails en longeant le mur de ronde, par les 

remparts, puis de faire une pause bien méritée à la table d’orientation. Bien sûr, cette dernière n’a 

alimenté que notre imagination, tant l’étendue du point de vue à cet endroit très visité de manière 

générale pour décrypter les paysages lointains, n’avait pour nous qu’une portée très limitée. 

Nous avons ensuite arpenté les ruelles de cette bastide aux magnifiques maisons à colombage, puis 

pris la direction plein nord du lac de Saint Maurin. Nous avons pris le temps de nous poser pour 

observer un ciel particulièrement clair et étoilé. Les étoiles filantes étaient au R.V. Magnifique. La 

grande ourse, l’étoile du berger, la petite ourse, la voie lactée n’ont pour nous plus de secret. 

Toujours dans la bonne humeur et la convivialité, nous avons continué notre aventure nocturne en 

longeant le lac de Saint Maurin, gravi à nouveau un sentier qui conduit au hameau de Gouges, et 

traversé la colline qui surplombe notre point d’arrivée. Dernière petite pose pour profiter de cette 

nuit propice à la découverte de notre galaxie, et arrivée à Saint Maurin à 2 heures du matin. 

Là, une salle confortable et équipée était mise à notre disposition pour prendre une collation bien 

méritée. 

Nous avons parcouru un peu plus de 9 km et notre périple nocturne à duré 4 heures. 

Je remercie tout particulièrement les personnes qui se sont dévouées pour m’aider à organiser ce 

projet, ainsi que tous les participants pour leur endurance et leur humeur communicative. 

Pour leur participation motivée à cette manifestation nocturne pas forcément préparée, je remercie 

et félicite très sincèrement Hugo (12 ans), Carla (12 ans), Enzo (10 ans) et Louna (8 ans) venus 

accompagner leurs grand’ parents  respectifs. 

 

L’organisateur 

Jackie COUDERC 


