
 

 Dans la nuit de samedi à dimanche, 
nos aiguilles mécaniques ont fait un saut. Ce 
weekend, c'était donc le passage à l'heure 
d'été. Moins de sommeil mais plus de soleil! 
Prévoyant et connaissant parfaitement bien 
ses ouailles, Michel P. avait pris de l'avance 
en remettant les pendules à l'heure (je vous 
laisse juge d'interpréter mes propos!) il y a 
déjà plusieurs jours afin que personne ne 
puisse rater l'horaire de départ à Labastide-
Murat.  
 
A dix heures pétantes, nous sommes treize 
à nous retrouver sur la terre natale d'un roi. 
Pour rappel: Labastide-Murat est le cadre 
originel du destin exceptionnel d'un enfant 
du Lot, Joachim Murat, devenu maréchal 
d'empire puis roi de Naples et des deux 
Siciles. 
Treize à rouler certes mais que les 
superstitieux se rassurent, nous réussirons 
l'exploit de ne plus être que onze à table pour 
le pique-nique !  
 
Joël M. étrenne un nouveau vélo. Marie-
Louis P. peut démarrer le parcours l'esprit 
plus tranquille que la semaine dernière, les 
essuies glaces de sa voiture n'ayant d'autre 
choix que  de se tenir à carreau. 
 
À vos montres! Suivez le guide pour cette 
randonnée baptisée du joli nom de "cyclo-
découverte" par Catherine M.!  
 
 

 
Parmi les guides du jour, citons: Josiane B., 
notre hôtesse et notre régionale de l'étape; 
Michel.in B., notre guide étoilé pour la partie 
gastronomie; Pierre M., notre guide 
touristique pour l'histoire du patrimoine et 
Marylène M., notre guide de safari animalier 
(une grande spécialiste des gallinacées 
mais aussi des équidés, des camélidés et 
des porcins). 
 
À dix heures, la brocante bat déjà son plein 
devant la statue de Joachim Murat. Nous 
slalomons entre les chineurs, pressés de 
quitter la bourgade animée. Notre petit 
groupe se disloque et nous perdons le guide 
Michelin qui s'est arrêté pour acheter la 
presse du dimanche. Claude S. et Josiane 
B. auront vite fait de le remettre sur le droit 
chemin.  
 
 

 
Josiane nous invite à nous rendre chez elle 
afin de boire le café. Rien de tel qu'un kawa 
bien serré pour démarrer la sortie. Le lieudit 
"Pech Laurier" se situe face au centre 
médical "La Roseraie" de Montfaucon. 
Première grimpette de la journée pour nous 
mettre dans l'ambiance. La vue depuis la 
coquette demeure de Josiane est 
magnifique, le lieu enchanteur... et le gâteau 
au chocolat est délicieux! Notre guide 
culinaire Michel.in va pouvoir décerner 
quelques étoiles à notre charmante hôtesse 
qui rivalise avec Roger A. La confrérie des 
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Top Pâtissiers étoilés du guide C.R.Q. 
Michel.in est créée! Nous aurions aimé que 
ce temps convivial de la dégustation 
s'éternise mais les kilomètres nous 
attendent.  
 
 

 
Nous prenons vite de la hauteur et ne 
résistons pas à l'envie de faire plusieurs 
petites haltes: dans la charmante bourgade 
de Séniergues, puis aux abords du château 
de Ginouillac.  
 

 
Dans le secteur de Saint-Cirq-Bel Arbre, Joël 
M. et André S. qui devançaient le capitaine 
de route, emportés par leur élan, ratent une 
bifurcation et foncent tout droit sur Gourdon. 
"Alea jacta est"! Ils ne réintègreront le 
grupetto que tard dans l'après-midi. Voilà 
l'explication du "seulement onze à table"!  
 
 

 
Nous décidons de pique-niquer sous la belle 
halle du village de Saint-Clair, lieu de 
résidence de Léo Ferré dans les années 
1960. L'église fait face à une petite maison à 
colombages bois. Cette pause détente, sous 
le soleil, est appréciée par tous. 
 
Sur la seconde partie de notre boucle, 
Michel P. nous propose d'opérer un petit 
crochet et d'emprunter une toute petite route 
de la Bouriane afin de découvrir le château 
de Clermont qui surplombe le hameau de 
Linars. 

 
 
 L’église Sainte-Quitterie, le four à pain et 
l'ancien moulin situés 500m en contrebas du 
majestueux édifice. Quelle belle initiative de 
sa part!  
 

 

Ginouillac 

Le Château de Clermont 
Ginouillac 



 
 
 
Nous atteignons ensuite la vallée du Céou 
que nous remontons "vent de face"; ce 
segment du  circuit est bien connu des 
pratiquants assidus des sorties des C.R.Q.: 
Concorès, Saint-Germain-du-Bel Air, Pont 
de Rhodes.  
 
 

 
Le meilleur nous attend sur la dernière 
partie. "La cerise sur le gâteau" pour nos fins 
gourmets! La longue remontée sur 
Labastide-Murat depuis Frayssinet où nous 
retrouvons Joël et André, nos deux brebis 
égarées. 
 
 
 

À l'entrée de Labastide-Murat, Marylène 
s'attarde devant le moulin à vent tandis que 
Michel P. prête de l'intérêt au château de 
style néo-classique situé de l'autre côté de la 
route, demeure construite en 1807 à la 
demande de Joachim Murat. 
 
La journée s'achève par la traditionnelle 
collation avec une brioche au chocolat dont 
nous tairons la recette jalousement gardée 
par Roger. Nous dévoilerons juste qu'il s'agit 
d'une pâte à la poolish... Mais non, 
Marylène, pas une patte de la pouliche!!!  
 
 
Texte, Marie-Ange Beerens, 
Photos, Claude Sintès, Michel Ponchet 
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