
   Soturac est un village 

du Lot qui se situe à la 

limite du Lot et Garonne 

tout prêt de Fumel. Ce 

dimanche 15 mai nous 

sommes 11 CRQ à s’être 

donné rendez-vous sur la 

place de l’école du vil-

lage. En fait nous sommes 12, notre ami 

Bob, qui ne peut se joindre à nous, accom-

pagné de 2 amis, est venu nous préparer 

un petit déjeuner pantagruélique.  

Rien ne manque, café, thé, croissants, 

pains au chocolat, brioches tressées, et un 

excellent gâteau aux raisins secs avec pru-

neaux macérés dans du rhum du nom de 

coupétade, une pâtisserie venant de Lo-

zère. Devant la table est planté le drapeau 

occitan doublé de celui du Gévaudan cher 

à Bob. Quand aux 11 autres qui se trouvent 

au départ nous trouvons M. Ange, Martine, 

Viviane, Marylène, Roger, Régis, M. Louis, 

Claude, Michel B., Michel P. et moi-même. 

Nous démarrons un peu en retard, au lieu 

de 9h il est 9h20. Nous partons en direction 

de Fumel. C’est une ville morte que nous 

traversons, maisons fermées parfois dans 

un état délabré. Cette ancienne ville ou-

vrière a pourtant connu la gloire il y a peine 

quelques décennies. La crise et la délocali-

sation sont passées par là. A la sortie de la 

ville nous attaquons la première côte. Michel 

P. a des ennuis de chaine, il l’a changé 

quelque temps avant et elle n’arrête pas de 

se coincer dans les pignons, il pense que ce 

n’est pas la bonne qu’il fallait. En regardant 

sa chaine il rate la route sur la gauche que 

nous devons prendre, et un petit groupe est 

déjà devant qui ne nous attend pas.  

Ce qui est fort agaçant. Finalement les amis 

reviennent rapidement et nous roulons main-

tenant sur la bonne route en direction de 

Salle.  

 

C’est une route boisée de chênes verts, de 

châtaigniers et de fougères qui défilent tout 

le long. Arrivé à un carrefour, sans savoir 

comment, Martine chute, heureusement 

sans se faire mal. Juste son dérailleur aura 

quelques problèmes rapidement réparé par 

Régis et Michel P. Se souvenant qu’au court 

d’une virée dans la région Michel P. avait 

cassé une pédale, Roger dit que rouler dans 

le Lot et Garonne ne nous réussi pas. Il ne 

pensait pas si bien dire, 2 minutes après la 

mésaventure de Martine, c’est au tour de 

notre ami Claude qui est victime d’une cre-

vaison.  
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Les bastides du Haut-Agenais 



En attendant Viviane fait une rencontre ! 

Les soucis s’arrêteront là pour la journée. 

Roue réparée et c’est reparti. Sur les hau-

teurs à gauche nous apercevons le château 

de Biron. Une très belle bâtisse où à été 

tourné en 1992 « Les visiteurs ». Nous cou-

pons la vallée de la Thèse et montons sur 

Villeréal, une jolie bastide, où nous comp-

tons pique-niquer.  

Dans le lointain nous apercevons aussi Cas-

tillonnes, une autre bastide. Dans ce coin de 

France se trouvent de nombreuses bastides 

qui au 13 ème siècle étaient des villes nou-

velles, un genre de lotissement pour 

l’époque. Ce qui est dommage, mais nous 

ne pouvons pas en vouloir aux riverains, 

c’est que les bastides aujourd’hui servent de 

parking. 

  Nous visitons l’église de Villeréal et pique-

niquons en dehors de la bourgade sur des 

tables et des chaises se trouvant à l’ombre, 

car j’ai oublié de dire qu’il fait une chaleur 

assez lourde et que l’ombre est la bienve-

nue.  

Dans le sud-ouest le ciel devient gris et me-

naçant, ils annoncent des orages, ce qui in-

quiète M. Ange. 

 En repartant vers Montflanquin nous lais-

sons la route principale sur la gauche pour 

en emprunter une plus petite passant dans 

le village de Born, cela ne rate pas certains 

chantent la célèbre chanson de la fin des 

années 70. Nous commençons à recevoir 

quelques gouttes, bâche ou bâche pas ? 

Nous protégeons les sacoches, d’autres 

commencent à sortir la cape, la pluie s’arrête 

d’un coup.  



Le soleil réapparait et il chauffe sérieuse-

ment, le contraste entre pluie et chaleur 

n’est jamais agréable. 

 Je roule devant et dans une descente c’est 

à mon tour de me tromper de route si bien 

que la moitié du groupe me suit. Coup de fil 

de Viviane nous disant notre erreur. Nous 

remontons et c’est tout penaud que je fais 

mon mea culpa.  

Montflanquin est en vue..., nous pouvons 

voir son clocher. Mais avant nous passons 

par un lieu dit Martel. Tout le monde est 

content. Nous attaquons la pente qui mène 

au belvédère de cette bastide et une fois en 

haut de nouveau plein de voitures garées. 

Il y a une fête.  

Des enfants sont déguisés et une banda dé-

file dans les rues. Nous nous faisons pren-

dre en photo et repartons vers Fumel. Après 

le village de Lacaussade nous tournons à 

droite sur St- Aubin pour rejoindre Monsé-

gur. Un petit village haut perché. A ne pas 

confondre avec le château Cathare de Mon-

ségur en Ariège. Il y a plusieurs Monségur 

dans le sud-ouest. Pour accéder à cette pe-

tite bastide une pente de 16% se présente à 

nous.  

 

Avec la chaleur, nous serons plusieurs à 

mettre pied à terre. M. Louis a quelques 

douleurs dans les jambes, aussi nous mar-

quons un arrêt à l’ombre.  

 

Point de vue de Monségur (47) 

 



Nous rejoignons les plus courageux au point 

de vue et basculons sur l’autre versant dans 

la vallée du Lot sur Fumel.  

En rentrant dans la ville c’est encore plus 

triste que le matin. Nous sommes dimanche 

et ne voyons aucunes âmes qui vivent. 

Nous cherchons la véloroute qui longe le 

Lot.  

 

Après quelques petits détours nous la trou-

vons enfin et longeons le Lot. La piste est 

fatiguée, c’est loin d’être du billard. La cas-

tine a disparu et des cailloux font leur appa-

rition. 2 km assez désagréables. Nous re-

trouvons le bitume et arrivons à Soturac. 

  

 

  Le pot de l’amitié est le bienvenu, bières et 

canettes sont consommées avec plaisir. Et 

voici le moment de nous quitter, chacun re-

gagne son chez soi avec le bonheur de sa-

voir que nous nous reverrons bientôt. La 

prochaine randonnée du dimanche se fera le 

29 mai à Lalbenque dans le Quercy blanc. 
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Voie verte, piste blanche ! 

Le moulin de Fumel, sur le Lot 

Fumel 

Sous les Arcades de Monflanquin...in ! 



 


