AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
"Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères
d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui
rend ma lèvre sèche. Ma France" Jean Ferrat

LA FRANCE EN COURANT 2019
8ème Etape CONDOM (Gers) - BELVES (Dordogne) 21.07.2019
. . . En route vers Belvès :
Cette étape comporte cinq localités classées parmi les « Plus beaux villages de France ». La première
d'entre elles, La Romieu, située à quelques kilomètres du départ et donc au cœur de la nuit lors du passage
des coureurs. Elle offre aux visiteurs la Collégiale gothique St Pierre, son cloître et sa place à arcades,
typique de la région. Le village est volontiers appelé le "village des chats. Ces félins sculptés sont en grande
partie l'œuvre de Maurice Serreau, un sculpteur orléanais tombé amoureux du village.

Changement de région d'ailleurs, puisque l'on passe de celle de l'Occitanie à celle de Nouvelle Aquitaine en
entrant dans le Lot-et-Garonne et plus précisément à Astaffort où vit le chanteur Francis Cabrel.
Dunes, dans le Tarn-et-Garonne a eu le triste privilège d'être classée au rang des villages martyrs avec « Les
Pendus » de 1944.
Sur les quais de Garonne à Lamagistère, nous nous dirigeons vers Puymirol, ancienne bastide du XIIIè
siècle. En empruntant une route verdoyante, les coureurs traversent La Sauvetat de Savères, passent à
Laroque-Timbaut avec sa belle halle du XIIè siècle.
Sur le chemin des bastides ou des chemins de St Jacques de Compostelle, Penne d'Agenais, cette
ancienne place forte médiévale située sur un éperon rocheux, domine la vallée du Lot. C'est ici, un haut-lieu
de production des célèbres pruneaux d'Agen.
Pour profiter pleinement de ce joli secteur du Sud-Ouest de la France, un arrêt s'impose en demi étape à
Monflanquin.

Monflanquin
Située sur une colline dominant la vallée de la Lède, Monflanquin est la deuxième bourgade de cette étape
classée parmi « Les plus beaux villages de France ». Avec son plan caractéristique en damier et la place
des Arcades toujours animée, elle présente de très belles demeures comme celle de la maison du Prince
Noir.

Aux portes du Périgord, Villeréal, troisième village classé « Plus beaux villages de France » est une
bastide royale située dans la vallée du Dropt.

Bastide authentique - Villeréal

Place des Cornières à Monpazier

De son passé moyenâgeux, elle conserve une superbe place à cornières agrémentée d'une vieille halle en
bois du XIVè siècle et d'une église fortifiée du XIIIè siècle.
Nous voici dans le département de la Dordogne, avec en préambule Monpazier la quatrième cité labellisée
« Plus beaux villages de France ». Considérée comme la bastide « modèle » au tracé orthogonal parfait,
elle est restée presque intacte depuis sa fondation en 1284. Son marché est à découvrir tous les jeudi matin
et cela depuis plus de 700 ans !
Cadouin est un village touristique qui s'est développé autour de son abbaye cistercienne, sa halle médiévale
et la porte St Louis du XIIè siècle.
Pourquoi faire étape à Belvès ? L'intérêt que nous portons à cette ville :

Belvès et le logo des 100 km
Belvès, est un haut lieu des 100 km en France. Ce village offre de son belvédère un vaste panorama sur
les horizons du Périgord noir. Son nom signifie littéralement « Belle vue ».
Cinquième village de la journée classée « Plus beaux villages de France », Belvès est appelée la cité
médiévale aux sept clochers. A voir : habitations troglodytiques, tours et clochers de la période médiévale,
hôtels particuliers où le gothique flamboyant se mêle à l'art de la Renaissance, église Notre Dame de
l'Assomption.

Habitation
troglodytique

Au cœur du village, une vieille halle s'anime chaque semaine d'un marché, parcours d'art contemporain
dans la cité médiévale. Aux portes du village, la vaste forêt de la Bessède accueille toute l'année sur ses
chemins balisés, randonneurs, coureurs, cavaliers et vététistes.

