
Randonnée du mercredi 23 juin 2021 - Meyronne Miers - 55 km 

   Amis cyclos bonjour, content de vous retrouver après deux mercredis d’absence. 

Aujourd’hui malgré un ciel plutôt menaçant nous sommes quand même huit CRQ à se 

lancer pour une virée de 70 km mais Michel P. pense qu’il est plus sage de raccourcir 

pour risque d’orage vers les 16h. 

   Nous sommes donc 8 au départ du parking Monti. Régis, Roger, Jean-Pierre, Joël, 

Marie-Louis, Michel B. qui croyant que la sortie devait avoir lieu le matin avait déjà fait 

son tour, Michel P. et moi-même Pierre. Nous quittons Martel en direction de Creysse 

mais bien avant d’arriver dans ce village nous tournons à droite et passons juste au 

pied du Mt-Mercou 317m, point de vue bien connu des Martelais où se pratique le 

parapente.  

Nous continuons vers St-Sozy et 

franchissons la Dordogne pour arriver 

à Meyronne, dans un précédent récit 

il est fait allusion que cette commune 

possède une splendide bâtisse qui fût 

autrefois la résidence d’été des 

évêques de Tulle, aujourd’hui elle fait 

office d’hôtel restaurant. Nous 

commençons à rouler dans ce que 

l’on appelle les combes de Meyronne. 

C’est une route encaissée de combes 

des deux côtés et il s’agit d’un faux 

plat montant qui arrive à la gare de Rocamadour et ce pendant 10 km. A la gare de 

Rocamadour nous marquons une pose avec distribution de dattes bien entendu. 

Ensuite direction Rocamadour ou plutôt l’Hospitalet avec une nouvelle pose au 

belvédère où Michel P. prend la photo souvenir.  

 

On ne peut se lasser de la vue sur la 

cité Amadourienne, 2éme site de 

France. Un haut lieu touristique et 

fascinant où pendant des siècles de 

grands souverains du royaume de 

France suivis de milliers de gens sont 

venus en pèlerinage. Et c’est reparti 

par la D 36 pour rejoindre Rignac et 

Alvignac les eaux par la D 20.  

 



Avant Rignac nous pouvons admirer le 

Château de Roumégouse, bien visible, 

car en travaux de restauration et dégagé 

de sa végétation habituelle. 

«  Dominant le village de Rignac, le 

château de Roumégouse fut transformé 

vers 1900 selon le goût romantique de 

l'époque. Le lieu, actuellement privé, a 

été longtemps un hôtel de l'association 

hôtelière des Relais & Châteaux.   

      Il 

accueillit ainsi en 1970 le Général De Gaulle ».  

 

À Alvignac, nous marquons une nouvelle 

pose et Michel B. en profite pour 

déguster sa banane, quand à moi j’en 

profite pour chercher de l’eau, que nenni 

pas de robinet à Alvignac les eaux et 

pourtant nous sommes arrêtés devant 

une fontaine mais l’eau est très 

douteuse. En parlant d’eau nous 

plongeons vers la source Salmière de 

Miers. Cette source arrive directement du 

massif central.  

 

 

L’endroit appartient à Miers mais 

la source à Alvignac et son eau 

fortement minéralisée est 

réputée pour soulager les 

troubles digestifs. Déjà en 1624 

un médecin du nom de Fabry y 

fait allusion. Quand au bâtiment 

refait à neuf il date de 1911. À 

l’entrée de Miers la petite troupe 

se rassemble, il faut dire qu’il 

existe une côte courte mais 

assez coquine. 

 



  C’est par la D 11 que quelques gouttes commencent à nous tomber dessus, mais 

rien de bien alarmant. Quelques-uns se couvrent d’autres protègent uniquement leur 

sacoche de guidon. Ah ! Ces sacoches de guidon, des compagnes de voyages dont 

nous pourrions parler longuement tellement que les cyclos et elles sont étroitement 

liés et inséparables. Finalement la pluie n’arrivera pas et passera à côté sur notre 

gauche.  

 

À Veyssou nous discutons un moment 

avec le boulanger local 

Monsieur  Ricou. J’en profite pour 

demander de l’eau à sa charmante 

épouse.  

 

 

 

 

Nous repartons et arrivons à Gluges 

après avoir franchi une nouvelle fois 

la Dordogne et par la D 43 passons 

dessous les falaises qui, par chance, 

tiennent encore debout.  

Au carrefour avec la D 23 nous 

regagnons Martel sans avoir au 

passage remarqué une ruine 

médiévale dans la combe sur la 

gauche, le château de La Bassaudie. 

    

Il est 17h et avons parcouru 55 km. Michel P. nous apprend que des cyclos du club de 

Manosque (04) sont en séjour au château des Termes et que ces derniers nous ont 

invités pour un verre de l’amitié, dans le but remercier Michel P. de leur avoir indiqué 

des circuits en allant sur le site des CRQ. Finalement nous ne serons que deux à nous 

y rendre. Nous y avons trouvé un accueil chaleureux et bien entendu nous sommes 

invités dans les Alpes de Haute-Provence pour venir y séjourner à notre tour. Merci à 

eux. J’en profite pour vous dire qu’ils ont beaucoup aimé nos maillots du club, surtout 

les dames. 
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