
Mon ami Pierre, notre conteur, s’en est allé 
pédaler en Corrèze ; alors je lui succède 
modestement pour vous conter la sortie du 
jour. Hier au soir un funeste nuage de fu-
mée noire et malodorante, venant de 
l’ouest, de la Gironde plus précisément, en-
vahissait notre causse de Martel ; c’est dire 
l’importance des incendies qui ravagent la 
côte atlantique. Ce matin après une averse 
nocturne à peine perceptible de 3mm de 
pluie le ciel est encore brumeux, mais la 
température est plus respirable. 

Au parking Monti c’est la fièvre du mercre-
di, les véhicules du marché hebdomadaire 
envahissent l’espace tandis que notre petit 
groupe se prépare au départ. Nous 
sommes sept : Joël, Jean-Louis, Michel B, 
Roger, Jean-Pierre, Régis et Michel P.  

 

 

Direction St Denis-Prés-Martel par la D803 
et sa célèbre côte des Mathieux. La des-
cente est rapide vers cette bourgade qui 
accueillait au siècle dernier la gare Sncf la 
plus importante de la région. Nous rejoi-
gnons St Michel de Bannières et son église 
remarquable. St-Michel est un village calé 
sur un promontoire, entre vallée de la Tour-
mente et de la Sourdoire. C’est cette der-
nière que nous rejoignons après au lieu-dit 
du même nom. De là, la route sans faux 
plat suit le cours d’eau jusqu’à Curemonte 
que nous laissons sur notre gauche. 

C’est un peu avant Le Pescher, au Bosplos 
que notre route change brusquement de di-
rection pour s’élever vers le Col Sarres 
(FR19-208) à St Bazile-de-Meyssac, où 
nous marquons notre première pause agré-
menté de la traditionnelle distribution 
d’agapes, effectuée par Jean-Louis.  

 

Certes nous sommes au col du jour, mais au 
pied de la difficulté. Notre route quitte ce pe-
tit village pour se faufiler sur un flanc de col-
line qui marque nettement la séparation de 
la basse Corrèze du Bassin de Brive. Une 
côte qui fleurte avec les 13% dès les pre-
mières rampes. Malgré les panoramas qui 
s’offrent à nos regards, le peloton s’étire et 
c’est seul avec Michel B qui nous profitons 
du point de vue de La Brauge.  
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Notre regard porte loin vers le Quercy au 
sud-ouest et plus encore vers le massif de 
Roche-de-Vic au Nord-est.  

Nous reprenons une petite route ombragée 
pendant un kilomètre et retrouvons notre 
groupe au carrefour qui nous conduit vers le 
sommet de la Croix de Ratabout. Ce lieu 
marque le passage entre la plaine de Meys-
sac et le col du Planchat. Ce n’est ni une, ni 
l’autre direction que nous prendrons ; après 
une courte pause l’ascension continue jus-
qu’au petit village de Lageygeolle, tout de 
pierres rouges bâties.  

 

  

Il faut encore monter deux à trois cent 
mètres pour atteindre Laborie à 441m. La 
vue est à 360°, mais certain ne souhaitent 
pas flâner. La route des crêtes enchaine 
descente et montée avec un revêtement 
quelque peu dégradé. Nous Puy Bousquet 
puis la Croix de Stolan à 481m point culmi-
nant de notre randonnée. Nous traversons 
la D150 de Noailhac à Lanteuil, pour des-
cendre à Noailhac par une route bucolique 
et ombragée mais avec un mauvais revête-
ment. 

C’est à Noailhac que nous faisons notre 
halte photo au pied de l’église. « Le nom de 
NOAILHAC trouve son origine dans le mot 
latin "novalis", terre nouvellement défrichée ; 
Des fouilles archéologiques ont permis de 

mettre au jour des vestiges médiévaux ex-
ceptionnels ». 

 

 

  

Nous reprenons notre route. Cette  fois nous 
sommes dans la vallée de la Tourmente, 
passons au pied de Turenne et du château 
de Coutinard invisible depuis notre intiné-
raire. Le lac de Turenne est bien agréable 
mais vu l’horaire nous n’en ferons pas le tour 
aujourd’hui et gagnons Les Quatre Routes 
du Lot par la très fréquentée D720.  

Le soleil est revenu et la température se fait 
sentir à nouveau. La montée vers le Causse 
de Martel nous voit passer au pied du châ-
teau de la Tulle, manoir du XVIe siecle, puis 
la route surplombe le ruisseau du Vignon 
avant notre arrêt habituel à Palmela pour un 
regroupement général. 

Martel est atteint sous le soleil après 61 km 
de randonnée et 750m de dénivelé. Le mar-
ché du mercredi n’est pas encore terminé et 
notre ami Michel B peut y faire ses courses 
tandis que chacun se sépare, non sans 
s’être donné rendez-vous pour la prochaine 
sortie. 
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Pause à Lagleygeolle (19) 



   




