
 L'engouement et l'enthousiasme des 
Cyclos Randonneurs du Quercy pour des 
sorties à la journée décentralisées ne retom-
bent pas. Un peu normal, me direz-vous, 
pour ce dimanche du weekend de l'Ascen-
sion, le terme "ascension"  signifiant "action 
de monter". 

Après la Dordogne pour le 1er mai, puis le 
Lot-et-Garonne à la mi-mai, c'est au tour du 
Bas-Quercy et du Tarn-et-Garonne de nous 
dévoiler une partie de ses paysages et de 
son patrimoine.  

En ce dernier dimanche du mois de mai, cap 
à l'extrémité sud du Lot et de Cahors pour 
onze cyclos flâneurs! Le départ est donné 
depuis le causse de Limogne, à Lalbenque, 
bourgade célèbre pour son marché aux 
truffes. Pas de chance pour notre guide Mi-
chel...in, l'emblématique marché n'ayant lieu 
que de novembre à la mi-mars! Par contre, si 
Michel B. désire déguster l'omelette aux truf-
fée géante cuisinée en plein air à Lalbenque, 
il pourra toujours revenir sur les lieux à la fin 
du mois de juillet! Il est préférable de réser-
ver sa part dont le coût avoisine les 16€!  

A 9 heures nous enfourchons nos  montures 
pour 70 km de "balade le nez dans le vent". 
Nous serions tentés de fredonner la chanson 
d'Isabelle Pierre,"Tam Tam Tamtam, le 
temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons 
rien à faire que d'être heureux" mais à bien 
choisir, nous chanterons la comptine "Vent 
frais, vent du matin, quand il souffle sur les 
grands pins" qui résume bien la météo du 
jour.  

Bref, le temps est clair, lumineux, point 
d'intempérie à l'horizon et toujours un air 
frais en provenance du nord qui nous empê-
chera de souffrir lorsque le soleil sera à son 
zénith.  

On fait le plein ! 

A Belfort-du-Quercy, je cherche, en vain, le 
pigeonnier, le lavoir, le four à pain, le puits, 
la porte d'une maison troglodyte mais rien de 
tout cela sur notre itinéraire. Pendant ce 
temps, André, de son côté, cherche le prix 
du carburant à la pompe de l'ancienne sta-
tion essence. Ah! C'était mieux avant, lors-
que l'essence  ne coûtait pas cher! Martine 
prend la pose devant le panneau d'entrée de 
la localité. Non, Martine, inutile de chercher 
la citadelle, tu n'es pas sur le Territoire de 
Belfort! Il existe d'autres "Belfort" en France, 
dont un situé dans l'Aude: "Belfort-sur-
Rebenty".  
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Après Belfort, nous quittons le département 
du Lot pour franchir le col de Viandès qui 
culmine à  270m dans le Tarn-et-Garonne! 
ça tombe bien, un col pour l'Ascension! 

 

 

Nous coupons la D820 qui relie Cahors à 
Caussade, pour entrer dans le Quercy Blanc 
et c'est à partir de la grande porte de la ville 
que nous nous faufilons parmi les maisons à 
colombage de la jolie bastide de Montpezat-
de-Quercy.  

 

Rolande et Viviane s'attardent sous les cou-
verts pour humer le parfum des roses, bou-
quets délicats en ce jour de fête des mères. 
Les couverts désignent des passages abri-
tés posés sur des piliers généralement en 
bois qui entourent la place centrale d'une 
bastide.  

Mais des trésors se cachent dans le choeur 
de la collégiale Saint-Martin de Montpezat-

de-Quercy sous la forme de deux gisants et 
de somptueuses tapisseries flamandes bien 
protégées derrière d'épaisses tentures 
rouges. C'est notre jour de chance. La célé-
bration de la messe est imminente, la collé-
giale est ouverte, les rideaux sont tirés et les 
tapisseries s'offrent à nos regards.  

Nous prenons le temps de flâner dans les 
ruelles de cette cité médiévale. Nous faisons 
durer le plaisir en espérant que Michel B. 
nous invitera à "La Table du Cardinal". Mais 
devant l'absence de  proposition et l'attente 
d'une heure au minimum avant le début du 
service, nous décidons que nous sortirons 
les couverts de nos sacoches (au sens des 
services de la table cette fois-ci et non plus 
au sens architectural) à quelques encablures 
de là, à Castelnau Montratier. Le tracé du 
parcours nous impose un passage par Espa-
nel (commune de Molières) où nous mar-
quons une étape devant le château, bel édi-
fice érigé en briques.  

 



Jusqu'à présent nous avions surtout vu des 
maisons bâties en pierre blanche calcaire 
couvertes de toitures à faible pente en tuile 
canal, flanquées ou non d'un pigeonnier 
d'angle. On ressent une forte influence mé-
diterranéenne. "On dirait le Sud..."aurait 
chanté Nino Ferrer. 

 

 

Tous les chemins menant à Castelnau-
Montratier, dans le Lot, nous ne tardons pas 
à apercevoir, au loin, sur une hauteur, la 
coupole de style byzantin de l'église Saint-
Martin (encore un Saint Martin!). Nous y ac-
cédons par une longue montée depuis la 
vallée de la Lupte. Le village est sur une po-
sition ventée. Il y a foule en ce dimanche: le 
marché se tient sur la place de l'hôtel de 
ville et les camelots commencent à rembal-
ler leur marchandise, des communiantes 
sortent de l'église. Nous prenons le temps 
de faire quelques clichés puis nous filons 
vers l'aire de pique-nique située à l'écart du 
centre ville et bien ombragée, avec un point 
d'eau. Durant le pique-nique j'insiste pour 
voir les fameux moulins à vent. Pendant que 
Claude fait une micro-sieste, Guy part en 
reconnaissance. Les moulins à vent sont 
forcément sur une colline. Guy, prévenant, 
nous propose un sens pour la montée et un 
sens différent pour la descente afin d'épar-
gner les cuisses des copains qui grimpent 
uniquement à la force musculaire. Nous ré-
veillons Claude au chant de "Meunier, tu 
dors, ton moulin, ton moulin va trop vite!" 

 

Trois moulins se dressent effectivement cha-
cun sur une hauteur, alignés sur une crête 
au-dessus du village.  

"Can dé tous riùs l'aïgo s'en ès anado 

As très moulis que biroun tout lou tens 

Saboun canta tsous la mendro buffado 

A quel tic-tac qué nous rand ta countens" 

Michel P. a prévu de nous conduire ensuite 
au moulin de Boisse. Sur ce chemin mouli-
nier, nous avons beaucoup mouliné! Nous 
suivons à présent la vallée de la grande Bar-
guelonne. Les paysages sont singuliers. Des 
champs de blé, de céréales, des parcelles 
de tabac, des vignobles et des alignements 
de petites mottes de melons du Quercy et 
autres cucurbitacées parsèment la cam-
pagne. Parfois ce sont les genêts qui bor-
dent des crêtes arrondies au sol crayeux. 
André me dit que cette région a des airs de 
Toscane.  

 



Alors, je me prends à rêver aux Strade 
Bianche, aux fameuses routes blanches. Le 
moulin de Boisse, sur sa butte, a belle pres-
tance. Initialement, ce moulin à vent était 
bâti au lieu-dit "L'arbre del Canou". Mais son 
propriétaire meunier a décidé de le déplacer 
à l'endroit actuel en raison de coups de 
foudre intempestifs et trop souvent répétés. 
Il appartient désormais à la commune de 
Sainte Alauzie. 

 

C'est là que notre chemin et celui de Bob se 
séparent. Ce matin, Bob est venu de chez 
lui à vélo nous rejoindre à Lalbenque. A pré-
sent il s'en retourne à vélo. Pourvu qu'il 
rentre avant la nuit! (A l'instant où je rédige 
ce résumé de notre sortie, il nous a déjà fait 
parvenir des photos. Il est donc rentré sain 
et sauf!... peut-être à l'aide d'une lampe 
frontale). 

 

 

Régis s'attarde pour cueillir quatre cerises 
alors que Guy se sent pousser des ailes! Il 
nous ouvre la route jusqu'à Pern, Michel P. 
et Régis ayant décidé, sur un coup de tête 
de quitter le tracé pour aller explorer le haut 
d'une colline, la colline du château... d'eau! 
Ils nous retrouvent peu de temps après, de-
vant la fontaine-lavoir de Pern.  

 

 

 

A partir de là, Guy, le régional de l'étape, 
nous conseille de rallier Lalbenque par des 
routes connues de lui. Mais Michel P. nous a 
concocté un chemin des écoliers à sa sauce 
et voilà qu'on atterrit à Terry!  

Notre dernière halte sera dédiée à l'église de 
Saint Cevet, perchée et isolée sur une butte 
de la commune de Fontanes.  

Avant de prendre congé des amis, nous par-
tagerons la "mousse" bien fraîche et le gâ-
teau de la fête des mères! Si Régis n'avait 
pas dévoré ses quatre malheureuses cerises 
en chemin, au risque de s'étouffer avec les 
noyaux, nous aurions même pu avoir la ce-
rise sur le gâteau...  aux pommes! "Je te ras-
sure, Régis, c'est de l'humour et plus fran-
chement encore, il me fallait trouver une 
chute pour conclure un récit d'ascension! "   

 

Texte de Marie-Ange Beerens 

Photos, Marie-Ange Beerens, Bob Charreire, 
Michel Ponchet 


