
Concentration Pause-café "spéciale galette" du Codep 

Espédaillac - Dimanche 19 janvier 

 

Les Cyclos Randonneurs Du Quercy en route pour 2020! 

 
"J'aime la galette 

Savez-vous comment? 

Quand je me rends à la fête 

Tout en pédalant..." 

 

Selon une tradition bien établie, le CoDep du lot était aux manettes du point café dans 

la salle des fêtes d'Espédaillac, authentique bourg caussenard, réputé pour son élevage 

ovin, ses fêtes de la brebis et de la transhumance, et en ce dimanche de janvier, lieu de 

rassemblement de la première concentration de l'année 2020. 

 

Pour cette occasion, Michel P., président des Cyclos Randonneurs du Quercy, nous avait 

tracé un parcours sous forme de boucle avec un départ et une arrivée à Gramat. Le 

kilométrage total avoisinait la cinquantaine de kilomètres, distance et dénivelé 

largement suffisants par cette vraie journée d'hiver. 

  

À 9h30, au démarrage, le thermomètre affichait timidement 2°. En cours de journée, 

même sous le grand soleil, il n'a jamais dépassé les 7°. Une bise, venue du nord, s'était 

invitée tantôt de face, tantôt dans le dos quand ce n'était pas sur le côté! Même Pierre 

M. avait enfilé un cuissard long, c'est dire si le froid était mordant!  

 

Et pour bien débuter les réjouissances, une crevaison, cinq cents mètres à peine après le 

départ, a obligé Claude S. à retirer sa paire de gants... de quoi attraper des engelures! La 

réparation rondement menée, les organismes ont pu ensuite se réchauffer dans la longue 

côte de Bio.  

Le ciel quasiment tout bleu magnifiait les paysages du Ségala et du Causse du Haut 

Quercy.  

 

 

Malgré une envie de regagner 

Espédaillac au plus vite, rêvant 

de nous engouffrer dans une 

salle bien chauffée, nous nous 

sommes tout de même attardés 

pour admirer l'ancienne halle de 

Thémines, de plan carré, 

recouverte de lauzes, qui abritait 

autrefois le petit marché local 

spécialisé dans la volaille et les 

fromages. 

 

 



Pendant que notre petit groupe de six 

pédalait en direction de notre point de 

convergence, quatre autres Cyclos 

Randonneurs du Quercy, 

convalescents, avaient déjà rejoint le 

lieu du rendez-vous en voiture, 

assurant ainsi le transport de notre 

pique-nique. Bravant eux aussi le 

froid, ils ont finalement choisi 

l'option de la randonnée pédestre 

autour du village. Ils ont pu ainsi 

découvrir des habitations d'une 

qualité architecturale remarquable. 

 

Puis ce fut le temps des retrouvailles, joyeuses et chaleureuses, entre cyclotouristes 

venus des quatre coins du Lot.  

 

Cette concentration gourmande, autour de la galette, a eu le mérite de rassembler une 

centaine de participants, dont un grand nombre de jeunes, et la réussite de cet événement 

est à mettre sur le compte des bonnes volontés qui se sont dévouées pour sa mise en 

œuvre. Pendant que nous dégustions la galette, Bernard A., président du Code 46, a 

distillé quelques informations qui rythmeront la saison 2020.  

 

En début d'après-midi, nous avons pris le chemin du retour, vent de face mais heureux 

et fiers de compter un monarque nouvellement sacré parmi les Cyclos Randonneurs du 

Quercy!  
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