
  Vendredi ? Et oui le la météo du mercredi 

et jeudi n’étant pas bonne, Joël a proposé 

de rouler le vendredi. Nous sommes 5 à y 

répondre. Catherine, Marylène, Jean-

Pierre, Joël et moi-même. Le temps est 

clair avec quelques passages nuageux et la 

température fraiche. 

  Nous démarrons en direction de l’Hôpital 

St-Jean où se trouve un vieux moulin 

« nommé Moulin d’Antoine », pour la fa-

brique de l’huile de noix, une association l’a 

remis en état en 1996.  

 

On y trouve aussi une cheminée fanal ap-

pelée également cheminée sarrasine ou 

encore lanterne des morts. Il en existe une 

semblable à Carlux dans le Périgord noir. 

Au loin vers l’est nous pouvons légèrement 

apercevoir les monts du Cantal qui atten-

dent patiemment les premières neiges. 

Nous tournons à gauche pour rejoindre 

Cressenssac. Nous ne savons pas trop 

comment s’habiller, au soleil il fait bon et 

quand un nuage le cache nous avons 

presque froid, la demi-saison est ainsi. A 

Cressenssac nous empruntons la route qui 

passe derrière l’aéroport. Nous avons le 

spectacle de voir atterrir un gros avion de 

Ryanair, il est semble juste au-dessus des 

arbres, dans notre région boisée et sauvage 

cela fait une drôle d’impression. Arrivé à Es-

tivals nous marquons notre première pause 

devant l’église du 14
ème

 siècle.  

Distribution d’abricots secs, photos de 

groupe et discussion de sujets divers. Il ne 

faut pas se refroidir et après cette étape esti-

valaise repartons sur Gignac. La route entre 

Estivals et Gignac a toujours été lamentable, 

un très mauvais revêtement accompagné de 

raidillons qui du coup semblent plus raides. 

Nous laissons le moulin de Gignac sur notre 

gauche et nous arrêtons devant la source du 

Touron.  
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Source miraculeuse qui vous fait repousser 

les cheveux, aux dernières nouvelles ceux 

qui ont essayé ne sont pas convaincus. Il y 

a encore un petit filet d’eau qui sort de la 

grotte.  

Passons à Gignac et prenons la route pour 

couper la D 820 au lieu dit « Les Genestes » 

pour nous rendre à Cuzance, Cusantius en 

gallo-romain. En quittant cette charmante 

petite commune, Catherine décide de re-

joindre directement Baladou et Jean-Pierre 

souhaite la suivre. Nous nous disons au re-

voir et à bientôt. Marylène, Joël et moi rejoi-

gnons la D 840 et roulant bien à droite rou-

lons en direction de Martel. Nous avons une 

belle vue des deux côtés.  

Nous nous laissons glisser sur ce beau revê-

tement et dans un virage les tours de la cité 

de Martel apparaissent toujours aussi majes-

tueuses.  

 

  Arrivé au parking Monti Jean-Pierre nous 

rejoint au même moment, il préférait éviter la 

D 840. Nous nous quittons en nous disant à 

la prochaine fois. 
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