Dimanche 17 Octobre 2021 dans le Gers à Faget Abbatial

Après l’habituel moment de confusion qui accompagne l’organisation du
covoiturage, trois défections étant à déplorer, nous prenons la route, direction
Faget Abbatial, à l’heure et dans la bonne humeur.
Faget Abbatial se situe dans le Gers, dans le canton de Saramon, près d’Auch,
entre les vallées de l’Arrats et de la Lauze.
La météo de cette mi Octobre est un véritable cadeau dont nous comptons bien
profiter au maximum avant que les premiers froids se manifestent (même si, il
faut bien le dire, il fait un peu frais au départ).
Nous nous garons sur le petit parking de l’église abbatiale Saint Sauveur, édifice
pré-roman du IXeme siècle, vestige ancien d’une abbaye qui comprenait un
logis abbatial.
Nous sommes chaleureusement accueillis par un compagnon à quatre pattes,
aussi gentil qu’intelligent : il va nous suivre tout au long de cette randonnée,
tantôt attendant les petits derniers, tantôt nous précédant, comme pour nous
montrer un chemin qu’a priori, il connaît mieux que nous.
Sur son collier est noté : « je ne suis pas perdu ah !ah !ah ! ». C’est tout dire…
Le départ s’amorce sur une pente un peu raide mais courte. Nous franchissons
dans un premier temps la porte ogivale de l’enceinte du village de Faget, porte
qui s’appuie sur le mur de soutènement du jardin abbatial.
Nous débouchons sur un vaste terre plein, face au Palais des abbés de Faget,
nouveau logis abbatial construit entre 1698 et 1738 pour les abbés de la famille
de Mont.
Une vaste avant-cour précède le jardin et son très petit palais. Cette cour est
limitée par un grand mur, percé d’une arche d’accès et couronné de vagues,
d’entablements à ressauts, d’acrotères, de pots à feu, de pignons, témoins
baroques très surprenants à cet endroit.

L’abbatiale étant une propriété privée, nous passons notre chemin et découvrons
un paysage de campagne très vallonné, où de belles parcelles cultivées côtoient
partout des bois, en particulier de hêtres (Faget de fagus en latin pour hêtre), qui
commencent à se parer des couleurs de l’automne.
Nous passons devant la ferme Cap de Gèle dont la spécialité, sans surprise, est
l’élevage de canards et suivons ce sentier très bien balisé….de sorte que nous
n’effectuons (et non) aucune variante !
Au loin la chaîne des Pyrénées et le Mont Valier se devinent à peine.
Nous croisons un groupe de nombreux randonneurs gersois qui font,
manifestement, la même boucle dans l’autre sens.
Nous progressons sans difficulté jusqu’à l’heure du déjeuner. Il y a bien une
table de pique nique, comme prévu, mais elle ne permet pas d’accueillir les 19
randonneurs et surtout elle est à proximité de ruches.
Jacques, parti en éclaireur, nous trouve l’endroit idéal : une pente herbeuse, au
soleil, qui domine la Louze et c’est avec plaisir que chacun sort ses agapes.

Evidemment il y aura l’apéritif et les délicieux sablés de Marie-Odile, les
bouteilles de vin, les gâteaux des uns et des autres…Quel plaisir de partager !
Notre petit compagnon à quatre pattes ne quémande rien mais trouve quand
même le moyen de déguster (à son insu) le sandwich qu’André avait
délicatement posé par terre, à hauteur de truffe, pas le pain, non, juste le
jambon…Notre ami est un délicat, manifestement bien nourri.

Une petite sieste au soleil s’impose et nous repartons, alternant chemins de terre
et portions inévitables de route goudronnée.
Cette belle journée se termine sous la magnifique Halle-rue de Gimont où nous
dégustons une bière bien fraîche avant de reprendre la route du retour.
Merci Jacques pour cette belle randonnée, facile et très agréable sous le soleil
d’Octobre.
Annie Médous

