
COMPLÉMENT AU BULLETIN 40 POUR PRÉPARER 
LE SÉJOUR À BRETENOUX 

 
Bretenoux, cette charmante bastide du Lot, a été régulièrement présente 
dans les bulletins numéros 33, 36, 37, 38, soit dans des articles 
généralement présentés par Colette Gay, soit dans la rubrique Actualités. 

Les activités et les publications autour de Julien Viaud se multiplient. Loti 
était à l’honneur lors du Festival Cont’Emoi de 2018. Cette dynamique 
nouvelle doit être soutenue par les Amis de Pierre Loti. Le voyage prévu en 

octobre 2020 y contribuera. 
 
 

18e Festival Cont'Emoi 
 

L'Association ARCADE a proposé au sein du festival 2018 un programme autour de Loti 

Le 13/04/2018 - 

En Avril - Inauguration du sentier Pierre LOTI à Bretenoux 

Exposition Salle Ayroles (du Vendredi 13/04/2018 – au Dimanche 15/04/2018) 
 

- Vendredi 13/4/2018 - 

Inauguration de la Balade Orlindine et du Sentier Pierre Loti 

Conférence 20 h 30 Salle de la Mairie par Monsieur YVES NICOLAS 
 

- Samedi 14/04/2018 - 

Balade Orlindine dans la Bastide de Bretenoux 15 h 
 

- Dimanche 15/04/2018 - 

14 H 30 - Balade champêtre sur le « Sentier Pierre LOTI » avec animation tout au long du sentier 

 Halte gourmande et musicale 

au Château de Castelnau-Bretenoux 

 

Publications 
 



Inauguration du parcours 

Julien Viaud continue à mener sa bande sur les chemins 
de Bretenoux 

Denise Bargues, 

Présidente de l’association Arcade 
 
 
 

Mise en place du parcours 
champêtre 

 
Le samedi 9 mars 2019, les sportifs 

d’Arcade sont partis sur les lieux de jeu 

de prédilection de Julien pour implanter 

les cinq panneaux numérotés qui 

balisent « Le parcours champêtre ». 

Avec pelles, pioches, barre-mine et bac 

de ciment, ils ont lutté toute la journée 

contre le rocher partout présent dans le 

sol, sous une pluie incessante mais sous 

le regard encourageant de Denise, la 

présidente qui avait préparé thermos et 

casse-croûte. 
 

 



Il est des moments dans la vie où nous sommes portés par la poésie de l’instant, la 

beauté des paysages et des lieux chargés d’histoire. 

 
Cet après-midi du 25 mai 2019, Pierre Loti a indiscutablement accompagné 

l’inauguration du « Parcours champêtre » qui porte son nom, préparée par certains 

membres de l’association Arcade avec attention, intérêt et passion. Lors du départ, sur la 

place des Consuls de notre bastide, alors que le ciel se montrait menaçant, quelques 

mots de présentation sur le déroulé de la balade suffirent pour que le soleil, dans 

l’instant, affiche tout son soutien. 

 
Le groupe, de plus de cinquante personnes de tous âges, a déambulé 3 h 30 durant, 

attentif aux commentaires sur le patrimoine et aux lectures des extraits d’ouvrages de 

Pierre Loti. La comédienne Lola Calvet, avec des chants en diverses langues, des 

morceaux de musique au violon ou à la guitare, des lectures empruntées au « Roman 

 d’un enfant » a embarqué l’auditoire vers des terres lointaines ou révélé le caractère de 

Julien Viaud, jeune garçon espiègle, réceptif, aventurier. 

 
La difficile sente de Troubat pentue et glissante n’a à aucun moment découragé les 

marcheurs. Sur le plateau, à Castelnau, ils ont longé la collégiale Saint- Louis, et l’ancien 

presbytère où le curé Selves régalait l’oncle Bon et le notaire Trassy. Et là, sur 

l’esplanade dominant de lointains horizons, au pied de l’imposante forteresse, une 

pause gourmande offerte par Arcade les a retenus dans la magie de l’instant. 
 



Puis il a fallu redescendre dans la vallée par l’étroite route des Granges de Laprade 

qui serpente parmi les prés émaillés de perce-neige au printemps. Peu pressés de 

rentrer, les randonneurs flânant plus que marchant, se sont attardés devant le 

prieuré de Félines et la Chapelle Sainte - Marie pour une ultime lecture et une 

dernière interprétation de Lola. Dès notre retour à Bretenoux, la pluie qui s’était 

retenue jusque-là de gâcher la fête en l’honneur de Loti, est tombée à seaux et 

chacun s’est sauvé dans les ruelles. Mais notre réjouissance du jour se devait 

d’arroser ce pèlerinage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La maison de l’oncle Bon avec la rue d’Orlinde récemment pavée 


