
La belle journée de Causse Pau 

 

D ’abord situons Causse Pau ; c’est un petit hameau aux confins de trois communes, 
Cahors, St Pierre-Lafeuille et Calamane commune du lieu. Ce sont Geneviève et Jean -Luc 
Quehen, membres du club qui nous accueillent ce dimanche 15 septembre. La journée est 
ensoleillé et le l ieu magnifique, propice à notre rencontre. Les Cyclos Randonneurs du 
Quercy et Les Cyclos Randonneurs Flâneurs ne si sont pas trompés, i ls sont venus en 
nombre. Nous sommes vingt et un cyclos et cyclotes. Jean-Luc et Geneviève nos hôtes, 
puis Guy et Rolande, Henriette et Marie-Louis, Martine et Joël, Michel et Odette, Bob et 
Mery, Martine et Claude, Bob le Lozérien, Louis,  Viviane et Michel, Marie -Ange, Marylis et 
Josette venues de l’Ariège.  

 

Après le café de bienvenue deux groupes 
se forment ; les marcheurs avec Jean-luc 
et les cyclos avec Guy. Je suis des 
cyclos. Après la photo de départ, 
direction Calmanane par une belle 
descente rafraichissante. Nous 
connaissons bien le coin car Maxou n’est 
pas très loin. Le viaduc de Calamane 
passé c’est vers Espère  que nous 
dir igeons, avec en point de Mire le 
Château de Mercuès. Les premières 
vignes nous rappellent que nous en pays 
du Cahors. À Caillac nous ne sommes 
pas loin du Château de Lagrézette. Nous 

longeons le Lot avant Caïx et sommes au pied du Col de Crayssac et sa montée de la 
Cévenne. Les discussions vont bon train dans le peloton. Le soleil réchauffe peu à peu 
l ’atmosphère. À Luzech, l ’Impernal nous surveil le, tandis que le Lot nous accompagne 
jusqu’à Castefranc où une halte est propice à la découverte des belles lucarnes qui 
dominent la place de l ’ imposante église malheureusement fermée.  

Après Castelfranc nous quittons le très fréquentée D811, pour emprunter une belle route 
vicinale qui loge le Vert qui coule à sec en ce moment. Labastide-du-Vert, Rostassac, et 
St Médard nous voient passer avant d’atteindre le plan d’eau de Cactus.  

Le soleil est généreux, mais la pendule 
qui l ’est moins nous invite à appuyer un 
peu plus fort sur les pédales. Nous 
sommes toujours dans la vallée du Vert. 
À St Denis-Catus Martine G. donne des 
signes de fatigue, sa longue randonnée 
de la veil le et un manque de pratique 
durant l’été aurons raisons de son 
courage. Son marie Joël viendra la 
récupérer dans la côte de Boissières. 
Côte dans laquelle le peloton s’étire 
avant de se regrouper au pied de 
l ’imposante cheminée de l’ancienne 
tuilerie.  

 

 

 

 

 



À ce moment de la randonnée, nous avons 
écourté notre périple de quelques kilomètres sans 
toutefois avoir enlevé la moindre diff iculté, car i l 
faut bien passer de la vallée du Vert au ruisseau 
de Rouby qui coule à Calamane. Le peloton s’est 
scindé en deux avant le vil lage. À la sortie du 
bourg, sous le viaduc de briques, le peloton a fi lé 
tandis que Marie-Louis et moi, retrouvons Guy, 
notre guide qui, dans un geste du bras nous 
indique de continuer tandis qu’i l escalade la côte 
neuve à vive allure. Tant est si bien que nous 
n’avons pas compris et lui emboitons la roue….de 
loin. La pente est sévère, Guy a disparu, Bob 
nous à rejoins et nous cheminons comme nous 
pouvons dans une pente régulière de dix pour 
cent, passant de temps à autre la barre des 12%. 
Marie-Louis a mis pied à terre, Bob s’en est allé 
dans son style très personnel de grimpeur. Usant 
du 24 dents à l ’avant j ’avance doucement faisant 
halte sous l’ombre courte des chênes rabougris 
pour attendre Marie-Louis, mais ce n’est qu’une 
excuse, qui me permet de reprendre mon souffle. 
A Mas Delleu nous sommes au bout de la diff iculté 
et rejoignons sans encombre le Causse-Pau. 

La table du réconfort est déjà dressée, les marcheurs revenus de leur balade et les cyclos 
qui nous ont devancés, prêts à en découdre avec les agapes apérit ives. 

Les discussions vont bon train, le soleil 
chauffe, le moment est des plus agréables. 
Geneviève au fourneau s’active et nous 
régalera d’une succulente paëlla et des 
accompagnements que chacun des 
participants aura apportés. 

Durant le repas les projets fusent et nous ne 
doutons que les belles journées d’automne 
réserveront encore de bons moments. 

 

 

 

 

Bien installé, le temps se fait oublier et c’est dans 
l’après-midi  avancée, que certains nous quitterons 
tandis que d’autres, les plus nombreux, entameront 
une partie de pétanque acharnée, où le résultat 
n’entamera pas la bonne humeur ni des vaincus, ni 
des vainqueurs. 

Ce sera déjà l ’heure de se séparer, au terme d’une 
journée magnifique et conviviale. Merci à tous les 
participants et à nos hôtes Jean-Luc et Geneviève qui 
nous ont si bien accueill is.  
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