
Randonnée entre lot et cantal 73km 

Dimanche 28 juillet 

   Il est 8h40 quand 7 Cyclos Randonneurs du Quercy démarrent de Sousceyrac en direction 

de ce beau département qu’est le Cantal. Les 7 Cyclos sont Rolande et Guy Faure, Viviane 

et Michel Ponchet, Michel Larinier, Joël Michelet et Pierre Maroselli. Un petit rappel de la 

commune de Sousceyrac, elle est devenue célèbre avec le roman de Pierre Benoit « Le 

déjeuner de Sousceyrac » il existe d’ailleurs un hôtel portant le nom de ce roman. Après de 

nombreux jours de fortes chaleurs c’est un immense plaisir de rouler avec une légère 

fraicheur au milieu des sapins. Ayant beaucoup plu la veille la nature est encore mouillée et 

c’est un vrai bonheur.  

 

   Nous passons dans un endroit nommé la Luzette c’est un 

haut lieu de la résistance vu qu’à cet endroit furent parachutés 

de nombreux maquisards et des tonnes de matériel, les avions 

étaient dirigés du puy de la Poule près de Clermont Ferrant en 

contact direct avec Londres, un grand monument explique 

cette sombre époque. Très vite nous nous élevons sur les 

collines et commençons à apercevoir les monts du Cantal. Le 

plus reconnaissable est le puy Griou, pointu et centré au milieu 

du massif, sur ces côtés règnent le Plomb et le Mary. 

 

 

   Nous continuons sur St.Saury et bifurquons sur la gauche par des petites routes nous 
faisant découvrir de somptueux vieux 
corps de fermes typiques du pays. Ces 
charmantes petites routes nous 
amènent au lac de St.Etienne de 
Cantalès et plus exactement au barrage. 
C’est toujours un moment grandiose ces 
barrages, un côté vide et l’autre plein. 
Cette retenue n’est autre que celle de la 
Cère dont la source se trouve au col de 
Font de Cère à côté du Lioran à 1370m 
et se jette dans la Dordogne à 
Bretenoux. Nous admirons l’endroit une 
dizaine de minutes et observons des 
perches en surfaces, le poisson pas le 
bâton mais vous aviez compris.  

 
Le barrage de St Etienne-Cantalès (15) 

Le monument de la Luzette 



 

 

En repartant Michel P. se mélange les pédales, le comble pour un Cyclo, et se retrouve par 
terre mais rien de grave. Les barrages c’est comme les ponts il faut remonter. Une série de 
montagnes russes nous attend jusqu’au Rouget où nous comptons pique niquer. Un lieu dit 
se nomme « Pierre pose », évidement une photo est faite avec Pierre à côté. Et c’est reparti, 
mais voilà qu’une  mésaventure arrive à Viviane. Voulant peut être imiter Michel à son tour 
elle se retrouve à terre, en s’arrêtant elle n’a pas eu le temps d’enlever son pied droit de la 
pédale automatique. Vlan !! le mollet mange le bitume et des gouttes de sang apparaissent 
et commencent à couler sérieusement.  Viviane se fait un gros pansement digne d’une 
infirmière et nous voilà reparti. Nous montons et descendons encore à deux reprises et 
arrivons au Rouget vers les 13h. Nous buvons un pot sur la terrasse d’un hôtel, nous sommes 
d’ailleurs bien accueillis par le nouveau propriétaire qui est ici que depuis 15 jours. Il est 
13h30 et les estomacs crient famine, il est temps de manger. Nous trouvons une table en 
bois avec ses bancs, cette dernière étant à l’ombre nous la déplaçons au soleil, 
inenvisageable il y a quelques jours. Bien sur comme d’habitude c’est un moment toujours 
de joie et de franches rigolades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La retenue du barrage de St Etienne-Cantalès  

Les Gorges de la Cère  



 

 

Avant de quitter le Rouget nous buvons un café et reprenons la route pour nous arrêter à la 

Chapelle du Bourniou qui possède une source miraculeuse pour les yeux. De là nous 

dirigeons vers le toit du Lot juste à la frontière avec le Cantal, la Bastide du haut. Mont.  

   Du haut de cette bastide la vue est splendide, en plus du massif du Cantal nous pouvons 

apercevoir le Sancy, les Milles Vaches, les Monédières et bien d’autres petits massifs, et 

même parfois par très beau temps en hiver la crête des Pyrénées, cela reste quand même 

exceptionnel. Le haut de la table d’orientation culmine à 788m. Bien entendu des photos sont 

faites. 

Nous nous apprêtons à plonger sur Sousceyrac lorsque Michel P. nous propose encore une 

photo devant l’église. Nous nous arrêtons et là… Vlan !!! Viviane récidive sa mésaventure du 

matin, elle retombe en se prenant la jambe avec la sacoche de son porte bagage et ce coup 

ci du côté gauche, mollet et coude son atteints. Tomber deux fois dans la journée il y a de 

quoi être en colère et nous la comprenons, décidément les Ponchet ont une mauvaise étoile 

qui les suit depuis ce matin. 

La Cère  

Les belles Aubrac  La voie ferrée sur le barrage  



   Nous glissons calmement sur Sousceyrac où une fête foraine bat son plein accompagnée 

d’un groupe de bandas. Après un dernier verre nous nous quittons en souhaitant nous revoir 

bientôt pour de nouvelles randonnées.     

Texte : Pierre Maroselli, Photos : Michel Ponchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Chapelle du Bourniou 

« La tradition nous apprend que saint Géraud serait mort à Saint-Cirgues dans le Lot, en l’an 920. 

Désireux de reposer dans son abbaye à Aurillac, sa dépouille fut ramenée à pied. En chemin, les 

porteurs s’arrêtèrent pour changer le voile poussiéreux qui recouvrait le corps. Ils en profitèrent pour 

cherche à se désaltérer mais ne trouvèrent aucune source aux alentours. En revenant vers le lieu où 

ils avaient laissé la dépouille de Géraud, quel ne fût pas leur grand étonnement de constater qu’une 

fontaine avait jailli sous le cercueil. Une autre tradition dit qu’une des mules qui portaient ceux qui 

accompagnaient le corps de saint Géraud grattant le sol de son pied parce qu’elle avait soif, laissa 

l’empreinte de son fer sur une pierre. L’empreinte serait encore visible, là où sort la source dans le 

bassin. » 

 

 

    


