
Cette année 2014, c’est la région Tarn et Garonne qui accueillera le rassemblement du 
CBX Club de France. C’est une terre d’Arts et de Découvertes dont les bastides, les 
villages médiévaux, châteaux et musées (dont le célèbre musée Ingres à Montauban) 
sont à visiter .  
Situé à  70 km de Toulouse dans une région dont la réputation gastronomique n’est 
plus à faire, Loubejac est proche de la Vallée du Lot et des Gorges de l’Aveyron. Les 
deux itinéraires bien distincts qui vous seront proposés promettent de très bons mo-
ment de découvertes et de plaisir de conduire. 
 
Attention, il y a trois LOUBEJAC en France, bien inscrire le code postal sur vos GPS : 
82130 LOUBEJAC. Sortie N° 61 MONTAUBAN ZI NORD, puis suivre Molières. 
 

Nous serons directement hébergés au Château de LOU-
BEJAC Chez M. & Mme Philippe GESBER  14, Chemin 
JAMBEAU – 82130 LOUBEJAC comme précédemment 
présenté dans le dernier maillon. Surtout, n’oubliez pas vos 
maillots et vos serviettes de bain ! Deux piscines dont une 
de 25m, vous attendent... 
Nous serons à 6km du centre-ville, il est facile d’aller visiter 

le vieux Montauban et de faire le plein des bécanes. 

 
Programme :  

L’accueil se fera le Jeudi de l’Ascension vers 14 heures, ensuite l’après-midi sera libre. 
Le vendredi et le samedi nous vous proposerons deux sorties à la journée, rassemblement à 8h30, départ à 8h45. 
Le retour se fera vers 17h avec l’assemblée générale du Club le Samedi. 
Le retour dans nos pénates se fera la Dimanche matin après le petit 
déjeuner.  
La soirée du Samedi sera animée comme à l’habitude et nous pro-

céderons à la traditionnelle remise de prix. Nous vous engageons à 

vous inscrire le plus rapide-

ment possible à l’aide du bul-

letin joint à ce Maillon. En ef-

fet, le nombre de couchages 

est limité à 80 . Toutefois les 

gîtes ne manquent pas dans 

la région. Nous vous atten-

dons avec impatience et vous 

assurons un Rassemblement 

National à la hauteur de vos 

attentes. 

Présentation du Rassemblement National - Château de Loubejac   

du 29 Mai au 1er Juin 2014 dans la Tarn et Garonne 
Jean-Pierre STOCKMAN et Denis COURBIS 

Montauban, ville d’art et d’histoire 
Née sur une colline dominant le confluant du Tarn, 

du Tescou et du ruisseau « Lagarrigue », Montau-

ban « la sentinelle » veille… 

Fondée en octobre 1144 par le comte de Toulouse 

Alphonse Jourdain, Montauban est construite se-

lon un plan géométrique, avec des rues tracées au 

cordeau aboutissant à une place centrale. La ville 

est alors considérée comme la première des villes 

neuves médiévales du Sud-ouest . 

La ville déborde de ses remparts, « absorbant » de 

nouveaux quartiers et contraint les nouveaux or-

dres religieux à implanter leurs convents extra 

muros. 

Au début du XVIème siècle, l’intense vie cultu-

relle permet l’enracinement du calvinisme. Au 

cœur des Guerres de Religion, Montauban s’af-

firme rapidement comme l’un des principaux bas-

tions protestants, au même titre que La Rochelle. 

Montauban « la sentinelle » devient alors Montau-

ban « la protestante ». 

En 1570, la Paix de Saint-Germain-en-Laye fait de 

la ville l’une des quatres places de sûreté du 

royaume. Après avoir résisté au siège des troupes 

de Louis XIII, Montauban se soumet, après la prise 

de La Rochelle, et ouvre grand ses portes au cardi-

nal Richelieu…  

Quelques spécialités sucrées de Montauban�. 
Le Jacquou est un délicieux sablé aux noix et au 
miel, fourré de pruneaux et de raisins... ,  

 
La pescajoune est une sorte 
de crêpe, faite, traditionnellement, de pommes 
acides poêlées dans du beurre et d’une pâte à 
la farine de froment et de sarrasin, parfumée 
d’eau-de-vie de prune.  
 

Le boulet de Montauban une noisette grillée enrobée 
de chocolat noir.  
 
Quelques spécialités salées de Montauban�. 
Le cassoulet, le foie gras, la tome du Ramier 



Itinéraire N°1 LAUZERTE - CAHORS—173 KM 
Départ de Loubejac à 8H45 tapante !!!  

Direction Lauzerte en passant par la 
Française. Après environ 45mn de 
pur plaisir sur nos six, visite de Lau-
zerte, un des plus beaux villages de 
France, dont l’étymologie signifie 
lumière, ou lieu éclairé qui apparaît 
comme un mirage aux pèlerins ar-
pentant le Chemin vers Saint Jac-
ques de Compostelle depuis Mont-
cuq (!).  

Puis, nous reprendrons nos montures 
direction Cahors. Visite de la ville en 
bateau et petit train à régler sur place 
pour ceux que le souhaitent. 

Le midi, repas libre dans une des 

nombreuses « tavernes ».  

Puis retour, par de superbes routes 

avec de magnifiques paysages en 

traversant Montauban afin de se re-

trouver au Château.   
 
 
 

Itinéraire N°2 BRUNIQUEL-CORDES-172KM 
Départ de Loubejac à 8H45 tapante !!!  

Via Realville, nous rejoindrons l’Aveyron à Montricoux (1), joli 
village aux maisons à colombage  suivi d’un arrêt sur le spec-
taculaire village perché de Bruniquel, Cité Médiévale en Quer-
cy (2). 
Nous suivrons les gorges tourmentées de la rivière pour tra-
verser Saint Antonin Nobleval (3) est une des plus vieilles ci-
tés médiévales qui aient survécu aux aléas de l'histoire. Nous 
quitterons alors les Gorges pour monter sur le plateau par une 
route sinueuse (panorama). 
 
 
Nous atteindrons Cordes sur Ciel (4), célèbre cité médiévale 
perchée. Par ses ruelles pavées et escarpées bordées de 
boutiques, nous monterons à pied jusqu’à la place centrale où 
nous admirerons le panorama.  
C’est là que chacun sera libre de se restaurer (5).  
 
 
Nous rentrerons en suivant des routes pittoresques en profi-
tant de Castelnau de Montmiral , cité médiévale classée parmi 
« Les plus beaux de France », dominant fièrement la vallée du 
Tarn.  

 
Nous regagnerons Loubejac via Monclar de 
Quercy, bastide aux 3 lacs au milieu des col-
lines. Si nous avons le temps, nous irons 
visiter le centre de Montauban. 

Point fort 

Le Pont de Valentre ou Pont du Diable 

La construction en s'éternisant sur 

plus d'un demi-siècle (le pont a été 

commencé en 1308 et achevé en 

1378), fit naître la légende que cha-

que cadurcien se plaît à raconter. 

Exaspéré par la lenteur des travaux, 

le maître d'œuvre signe un pacte avec 

le Diable. Selon les termes de ce 

contrat, il met tout son savoir-faire au 

service de la construction, et s'il exé-

cute tous ses ordres, il lui abandonne-

ra son âme en paiement.  

Le pont s'élève avec rapidité, les tra-

vaux s'achèvent, le contrat arrive à 

son terme. Pour sauver son âme, car 

il ne tient pas à finir ses jours en en-

fer, il demande au diable d'aller cher-

cher de l'eau à la Chartreux, pour ses 

ouvriers, avec un crible. Satan revint 

naturellement bredouille, l'exercice 

étant impossible, et perdit son mar-

ché. Décidé à se venger, le diable 

vient chaque nuit desceller la dernière 

pierre de la tour centrale, dite Tour du 

diable, remise en place la veille par 

les maçons. 
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NB : A votre arrivée, vous recevrez un plan des 

balades et des documents touristiques de la ré-

gion.  


