
        Ah! qu’elle belle randonnée que nous 

avons fait aujourd’hui. Une météo parfaite, 

ni chaud ni froid. De beaux paysages de la 

Corrèze du sud où malgré la canicule de 

cet été tout est vert. Nous sommes sept au 

départ du parking Monti. Marylène, Joël, 

André, Michel B. Michel P. qui se remet 

peu à peu de ses soucis de santé et moi-

même. Un huitième, Christian, nous rejoin-

dra au belvédère de Copeyre. 

  Et c’est parti pour la descente de Gluges 

par la D 840 qui nous devient familière. 

Comme prévu au belvédère Christian est 

au rendez-vous. Belles vues et couleurs sur 

la Dordogne. Nous repartons pour St-Denis 

les Martel. Petit bonjour au château de 

Briance qui a accueilli récemment de nou-

veau cygnes dont deux noirs, une espèce 

originaire d’Australie. Quand à la fontaine 

j’ai beaucoup de peine pour elle. Il y a 

quelques semaines elle coulait peu mais là 

cela devient critique. Quand au lavoir des 

Courtils lui continu à couler normalement, 

curieux!  

A St-Denis nous contournons la gare pour 

prendre une petite route qui cours dans la 

plaine où coule la Tourmente et qui offre 

une vue sur le Puy du Toul. 

Nous arrivons à St-Michel de Bannières. Je 

rappelle que dans ce village, où nous mar-

quons notre première pause, se trouve une 

église dont le plafond en forme de dôme est 

éclairé par une lumière bleue, hélas elle est 

fermée. Nous repartons pour Branceilles ce 

qui nous fait entrer en Corrèze. Nous aper-

cevons les crêtes du sud de ce département.  

Au lieu-dit La Bourdie, commence le vi-

gnoble de Branceilles. Nous en profitons 

pour faire un clin d’œil à votre auteur, Pier-

ro »t » qui s’affiche à la première parcelle de 

vigne traversée. 

Dans le même lieu  une pause nous fait ad-

mirer une magnifique porte en bois qui 

marque l’entrée d’une jolie demeure. 
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C’est lui ! 

Le Puy du Toul en vue 



C’est une région avec de nombreux reliefs, 

autant aimer faire du vélo. Mais quoi de plus 

beau que d’arriver en haut d’une côte avec 

cette merveilleuse machine que l’on appelle 

bicyclette. Muscles et mental s’associent 

pour sa pratique, on se sent vivre.  

Au cœur du vignoble, nous arrivons à 

Branceilles par le lieu-dit « La Croix de la 

Mission » qui domine le village. 

Nous arrivons à St-Julien Maumont, il s’y 

trouve d’ailleurs un producteur de vin de 

noix qui est excellent. Nous coupons la D 38 

pour nous retrouver sur une petite route dit 

« de Laumet » l’endroit est charmant, en re-

vanche la qualité du revêtement laisse à dé-

sirer, nous nous croirions sur une route fo-

restière.  

 Cette route se termine par une vue sur le 

château de Marsac peu avant le lieu-dit Lau-

met, il est construit de pierres rouges tradi-

tionnelles à la région, Collonges la rouge 

n’est pas très loin.  

 

Michel P. remarque un joli porche composé 

de ces pierres. Il s’agit de grès rouge com-

posé d’oxyde de fer. Nous roulons mainte-

nant vers St-Bazile de Meyssac, qu’est ce 

qu’il y a comme Saints dans ce circuit, pour 

y marquer la pause banane de notre ami Mi-

chel B. qui nous raconte son voyage au Por-

tugal et y est revenu enchanté.  

Nous sommes au Col des Sarres et après 

une petite côte sévère nous passons devant 

le château de La Brunie. 

Le château de Marsac 

Branceilles et son vignoble 

La route de Laumet Le château de La Brunie 



Dès le Puy de l’Aiguille,  nous roulons sur 

une crête avec des vues des deux côtés, 

sublime. Au loin nous apercevons le puy 

d’Arnac avec sa chapelle et aussi la tour de 

télécommunication de Cressensac, sans ou-

blier le point de vue de Laramière que l’on 

voit très souvent dans notre région.  

Plus loin devant nous débute le Quercy, 

avec au nord la vallée de la Dordogne dont 

nous voyons parfaitement l’encaissement 

qui pourfend les causses calcaires. Un pe-

tite descente  et nous marquons un arrêt à 

la table d’orientation de Curemonte où l’écri-

vaine Colette aimait venir en villégiature. 

 Autour de la table se trouve des bancs et 

nous en profitons. Sur l’un d’entre eux nous 

sommes trois, aussi cela me fait penser à 

une histoire drôle et je m’empresse de ra-

conter. Voici cette histoire  !.  

 

« Ce sont trois vaudois (du Canton de Vaud 

en Suisse) assis sur un banc et qui voient 

passer une vache, au bout de 10mn le pre-

mier dit, mais c’est la vache au Marcel, 

10mn après le deuxième dit à son tour mais 

non c’est la vache au Fernand et 15mn 

après le troisième se lève et dit, moi j’vous 

laisse j’aime pas les disputes » En souhai-

tant que nos amis helvètes ne m’en veuillent 

pas ! 

 

Alors, mon Jean-Pierre elle est pas bonne ? 

 

Curemonte (19) 

Photo d’illustration... 



 Sur ce, nous repartons et commençons à 

descendre vers la vallée de la Sourdoire. 

 Nous nous dirigeons vers Condat en pas-

sant par la Broquetie, puis St Félix que nous 

évitons souvent par une route qui nous 

mène vers la source de La Fondial. 

Avant Condat, nous traversons le petit bourg 

des Genestes qui nous réserve un sacré  

raidillon de quelques centaines de mètres et 

qui surprend nos mollets.  

A Condat  nous filons droit vers le Pont Neuf 

puis plus loin nous passons le Tourmente 

pour bifurquer sur la droite pour arriver aux 

Quatre-Routes du Lot et devinez quoi ?  

Rentrons sur Martel par la côte que j’adore, 

la côte baptisée St-Pierre depuis quelques 

mois. Elle n’est pas dure mais bizarrement 

je la trouve interminable, une côte en fin de 

parcours, surtout si on la connait est 

quelque fois contrariante. Comme le veux la 

tradition au carrefour de Palmela le petit 

groupe est regroupé et j’arrive en bon der-

nier. Il reste 2km pour Martel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tours de cette cité sont toujours à leur 

place et majestueuses, mais ça vous le sa-

vez déjà.  

  A bientôt pour une nouvelle sortie vélo !  

  

Texte de Pierre Maroselli  

Photos Michel Ponchet        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Du côté de Laumet 


