Étape 1

Quelque soit le chemin emprunté, il doit vous mener à la taverne érigée à l’emplacement
de l’ancienne fabrique de tuiles. N’oubliez pas de saluer au passage Julien et Cathy, les
aimables tenanciers de la guinguette.
Face au Bistrot s’élève un chemin sur les hauteurs de Toupian autrefois emprunté par
les dévots et dévotes chantant des incantations à pleins poumons. Ces litanies ont
tellement marqué les lieux qu’il est encore possible d’entendre, par les nuits sans lune,
les fantômes des pèlerins psalmodier leurs lancinantes prières.
Il est approximativement ’round 10 o’clock in the morning. Pas de bol, vous n’aurez pas
droit au concert !
Restez sur vos gardes. Une meute de loups entraînée par un couple (1) a été aperçue pas
plus tard qu’hier par Jean-Yves, le trappeur local, digne descendant de Davy Crockett.
Restez concentrés. Votre peur du loup pourrait vous détourner de la charge du vieux
mâle sus-scrofa, autrement dénommé « sanglier » (2) que vous auriez dérangé pendant
son petit déjeuner.
Pensez à vous retourner de temps en temps pour jouir d’une vue originale sur le village.
Vous arrivez sur la route départementale qui relie CB à Saramon. Suivez-la sur 200m sur
la droite et prenez à gauche vers un chalet grisâtre qu’on aperçoit au loin. Au 1er
carrefour prenez à droite pour attraper le premier chemin blanc qui donne accès aux
terres du seigneur d’Hourontan.
À l’entrée du chemin, la grande dame blanche qui abreuve les habitants de Castelnau
d'une eau absolument exempte de pesticides est, depuis le Moyen-Âge, l’objet d’une
rude bataille entre le seigneur des lieux et les capitouls du village. De cette tour, aussi
blanche que le chemin, à la maison d’Hourontan, vous avez tout loisir d’admirer nos
chères Pyrénées (si les dieux du beau temps sont d’accord !) : le pic du Midi, l’Arbizon, le
Maupas, l’Aneto, Le Maubermé, Le Valier, le Montcalm (3).

(1) comment appelle-t-on le mâle et la femelle du couple dominant chez les loups ?
(2) à quelle famille appartiennent donc les sangliers ?
(3) si vous pouviez nous donner l’altitude des pics cités (arrondie à la centaine inférieure ou
supérieure, ex : 1756m = 1700 ou 1800), vous seriez bien aimables. Vous ne devriez pas
avoir de problème, la réception 3G est nickel à cet endroit !

Pendant que vous y êtes, nommez donc les communes limitrophes de Castelnau ! (4)
Allez ! Une autre !
Le 12 avril 1956, le premier magistrat de Castelnau était convié par monsieur le maire
d’Auch à un gueuleton à Bordeaux, histoire de baptiser un escorteur rapide de la marine dont
la ville d’Auch était la marraine… (C’est bon ? Vous suivez ?).
Quel joli nom a-t-on donné au dernier né de la marine (5) et qui était le maire de Castelnau
cette année là ? (6)

