
   Bonjour amis cyclos ! Ce mercredi nous 

sommes un peu plus nombreux sur le célèbre 

parking Monti (un haut lieu des CRQ) pour 

une virée de 58 km. Sont présents. Martine, 

Catherine, Marylène, Régis, Roger, André, J. 

Pierre, Michel B. Michel P. et moi-même. 

Déjà l’ambiance est heureuse, le plaisir de se 

revoir est toujours agréable. La météo est 

également agréable, une douceur 

accompagnée d’un vent du sud pas trop 

méchant. Le printemps arrive ainsi que le 

vent d’Autan. L’étymologie d’Autan vient du 

latin altanus signifiant « vent de haute 

mer ».Appelé aussi « le vent fou » ou 

encore » le vent du diable » par les paysans 

qui l’accusaient de détruire les récoltes. 

   La joyeuse troupe démarre en direction des 

Quatre-Routes, aucun commentaire SVP. La 

faible pente commence à se terminer à la 

hauteur du château de La Tulle. Le groupe se 

reforme à l’unique feu rouge du village. 

 

 Le peloton redémarre sur Auriol et prend 

direction Branceilles par la D 24 et nous 

rentrons en Corrèze.  

Nous traversons le marais de la Fondial, 

petite résurgence au pied du ranch de 

Chadenac, près de Chauffour-sur-Vell. 

Nous marquons le premier arrêt pour une 

pause naturelle et nous profitons, comme  

 

c’est souvent le cas, à ce moment là de se 

dévêtir légèrement. Nous traversons 

Branceilles et nous dirigeons vers Marcillac-

la-Croze. Continuons et laissons sur la 

gauche le château de Livin à peine visible 

derrière la lisière, dépourvue encore de 

feuillage. Après une belle descente nous 

traversons la D 38 et commençons à grimper 

pour rejoindre le col de la Jeanne. Etant sur 

la route de Brive à Beaulieu nous restons 

bien à droite, prenant bien garde de la 

circulation. Après ce col nous continuons sur 

la droite avant d’atteindre Puy d’Arnac. 

Pause et distribution de fruits secs, 

aujourd’hui nous avons le choix, dattes, 

pruneaux, abricots et même pâtes de coing. 

Photos du groupe et Régis V. nous propose 

de monter voir la chapelle de Puy d’Arnac qui 

se trouve juste en haut. Ok pour tout le 

monde et nous voilà parti pour quelques 

centaines de mètres à plus de 15%. En 

posant nos machines contre le mur de la 

chapelle nos mollets nous disent merci. 

Autrefois il s’agissait d’un castrum  (camp 

romain) et maintenu jusqu’au 8ème siècle. La 

vue est très belle entre Lot et Corrèze. Avec 

mes jumelles je peux apercevoir le Mont St-

Joseph que nous avions fait au cours de 

rando dominicale en juin 2020. Toujours avec 

les jumelles nous pouvons même voir les 

antennes de Labastide-du-haut-Mont dont un 
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La résurgence de La Fondial 



point culmine à 778m juste à côté à la 

frontière avec le Cantal. Plus prés, en bas 

nous voyons un château qui n’est autre que 

le Château d’Arnac 

 

« Sur la berge gauche de la Ménoire, le 
château d'Arnac (on dit aussi le moulin 
d'Arnac) daterait du XVe siècle. 

Il dut avoir pour premiers propriétaires et 
seigneurs les Asnac ou Arnac, dont il a gardé 
le nom. Cette famille, qui occupa d'abord le 
manoir perché sur la colline escarpée de 
Puy-d'Arnac, avant de descendre s'implanter 
dans la riante plaine » 

 

 

 Plus loin sur la gauche se trouve le village 

de Tudeils.  

 

 

Sur ce plateau appelé site de la Cafoulière se 

trouvent des plaques cimentées sur des 

rochers qui donnent des explications sur la 

faune et la flore de l’endroit.  

 

 

Nous redescendons sur Puy d’Arnac et 

continuons notre route qui est en fait la route 

des crêtes qui mène au Col du Teillet ou de 

la Berche avec vue sur notre droite. Cette 

route mène jusqu’à Queyssac les vignes 

mais nous bifurquons avant sur la droite et 

descendons vers une route empruntant un 

passage entre deux « mamelons », le Puy 

Tudole et le Puy Turlau sur lequel chemine 

un sentier pédestre également Chemin de 

Croix. Nous empruntons de petites routes en 

mauvais état mais parfois bordées de jolis 

mimosa en fleurs. Le peloton s’arrête près 

d’une petite grange en pierres.  

 

Le Château d’Arnac 

Le village de Tudeils 

Le Site de la Cafoulière 



C’est ici que demeure quelques animaux 

familiers, chèvres et moutons et aussi deux 

magnifiques alpagas, oui j’ai bien dit des 

alpagas. Bien laineux, ils n’ont pas encore 

perdu leur pelage d’hiver. 

  

 

 

Nous avions déjà rendu visite à ce cousin du 

lama il y a un peu plus d’un an au cours d’une 

sortie mercredicienne (ce mot ne figure pas 

dans le dico) Peut être que les CRQ le feront 

adopter par la prestigieuse Académie 

Française, qui sait ? Pour revenir aux 

alpagas, lamas et même vigognes sans 

oublier les guacanos, crachent-ils comme le 

prêtant le capitaine Haddock, la réponse est 

oui mais cela est rare et ils crachent plutôt sur 

leurs congénères.  

Nous reprenons la route en lègère montée ce 

qui nous donne l’occasion de voir Curemonte 

sous le soleil couchant. 

 

 

 

 

Nous reprenons la route et descendons pour 

atteindre la vallée de l’Escadrouillère. Les 

champs sont totalement imprégnés d’eau. 

L’endroit est bucolique. 

 

  Nous arrivons sur la D 110 et tournons à 

gauche pour Vayrac. Avant le village nous 

bifurquons vers les Granges. Michel P. à son 

pneu arrière crevé.  

 

 

Le village de Curemonte 

La vallée de l’Escadrouillère 



Réparations, plaisanteries est c’est reparti. 

Le frais commence à se faire sentir aussi je 

me rhabille. À St-Denis les Martels après 

avoir passé le pont de la voie ferrée, nous 

roulons sur Copeyre sans oublier, en 

passant, d’admirer la jolie cascade et le 

Château de Briance 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de Copeyre nous marquons une 

pose rituelle et en avant sur Martel par la D 

840.  La randonnée se termine après 58 km 

et tout le monde est satisfait de la sortie. Une 

de plus et croyez- moi il y en aura d’autres. 

 

    

 

Le Château de Briance 
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