
  Novembre, nous roulons toujours. La 

veille, mercredi le temps étant à la pluie, 

notre organisateur du mercredi, Joël, a re-

porté la sortie le jeudi. Nous sommes 5 au 

départ du parking Monti. Euh non ! Par du 

parking Monti, celui-ci est en travaux. Nous 

démarrons dorénavant du parking du cime-

tière. Ce qui est moins gai. Au départ se 

trouve Catherine, Marylène, Jean-Pierre, 

Michel B. et moi-même. Joël ne pouvant 

rouler suite à un léger claquage au mollet. 

  Et c’est parti pour la descente de Gluges. 

Le temps est couvert mais pas pluvieux.  

Nous ne pouvons nous lasser de la vue du 

belvédère de Copeyre qui offre une belle 

vue sur la vallée de notre chère Dordogne. 

 

 

En passant au château de Briance nous 

sommes contents de voir la cascade re-

prendre son débit, disons normal. Au pied 

du château deux nouveaux pensionnaires 

nous regardent passer. Ce sont deux 

cygnes noirs récemment arrivés, des 

Cygnus atratus. Ils sont originaires d’Aus-

tralie.  

Dans le hameau de Scourtils, nous faisons 

une halte pour admirer le viaduc ferroviaire 

qui accueille le « Trufadou », train touristique 

du Haut-Quercy. Marylène nous fait remar-

quer un magnifique plaqueminier dit aussi 

arbre à kaki. 

A St-Denis nous tournons à droite pour re-

joindre le pont Miret à Pontou. La Dordogne 

a elle aussi reprit un débit a peu prêt correct. 

La route qui mène à Carennac est toujours 

humide en cette saison et nous sentons bien 

la fraicheur.  

 

Arrivé sur le pont de Carennac, site Cluni-

sien, nous en profitons pour faire la photo du 

groupe.  

 

Randonnée du jeudi 24 novembre 2022 - 46km 

Château de Briance 

Le Viaduc de Scourtils et son plaqueminier 

Château Fénelon à Carennac 



Catherine qui inaugure sa nouvelle monture, 

un Scott blanc avec des décorations vertes, 

me demande de monter légèrement sa 

selle. Elle nous apprend qu’avec la voiture 

elle a roulé sur son Giant, le pauvre. Vous 

imaginez écraser votre vélo ? Je ne m’en 

remettrai pas.  

Nous repartons et refranchissons la Dor-

dogne sur le pont menant à Bétaille mais 

tournons à droite pour nous rendre à Tau-

riac. Tauriac petit village du Lot devenu tris-

tement célèbre depuis un mois. Je ne vous 

apprendrai rien en vous disant qu’une jeune 

fille de 20 ans prénommée Justine y résidait.  

Aujourd’hui la malheureuse y réside pour 

toujours. Nous posons nos montures contre 

le mur du cimetière et allons nous recueillir 

devant sa tombe. J’y allume une bougie et 

restons silencieux quelques minutes. 

  Nous repartons pour Bétaille par de petites 

routes que connait bien Jean-Pierre. Nous 

retrouvons la D 803 au niveau du passage à 

niveau. Rentrons dans Bétaille et reprenons 

de nouveau de petites routes qui nous ra-

mènent vers Pontou, en passant par le ha-

meau des granges. Nous nous rendons vers 

les Quatre routes du Lot également par de 

petites routes. Nous laissons les Quatre 

routes sur la droite, que de routes dans ce 

récit, et rentrons sur Martel par la fameuse 

côte que j’adore tant. Le jour commence à 

tomber et certains allument leur lumière. A 

part Michel B. et moi aucun n’a l’éclairage, 

aussi il faut rentrer avant la nuit. Je me per-

mets de dire qu’un petit éclairage avant et 

arrière n’est pas de trop en cette saison et 

sans oublier des vêtements réfléchissants. 

Le but est surtout d’être vu. Bien entendu 

j’arrive bon dernier au carrefour de Palmela. 

Catherine n’ayant pas d’éclairage prend 

congé et nous rentrons tous sur Martel. 

 

  A l’arrivée nous avons la surprise de voir 

Joël qui nous attendait. Il est en compagnie 

de son fidèle compagnon, un super border 

coller répondant au nom de Gus. Les 

cloches de Martel sonnent 17h et la nuit 

tombe rapidement. 
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