
       

   C’est une randonnée qu’attendait depuis 

longtemps notre ami Michel B. Et vous allez 

savoir pourquoi. Yssandon est une com-

mune corrézienne qui possède une cha-

pelle sur les hauteurs. Ce dimanche matin 

nous sommes 12 Cyclos Randonneurs qui 

décidons à nous y rendre. Nous démarrons 

de Gignac. Au départ se trouvent, Josiane, 

Viviane, Rolande, Marie –Ange, Joël, Guy, 

Claude, Roger, Robert, Michel B., Michel 

P., et moi-même. La météo s’annonce 

chaude mais ne sommes nous pas en été ? 

Nous démarrons à 9h précise en direction 

de Nadaillac-le-Sec en Dordogne. Un petit 

vent du nord nous accompagne et sera le 

bienvenu durant toute la journée. 

 

 C’est un beau village avec de beaux toits 

en pierres du pays, des lauzes. Une église 

romane du 12
ème

 siècle et un arbre de la 

liberté planté en 1789, un tilleul. Michel P. 

nous fait visiter ses vieilles rues. Nous re-

partons pour aller voir la tour de Chava-

gnac qui se trouve à 7 km. La petite équipe, 

déjà contente de se retrouver, avance rai-

sonnablement pour que le groupe reste for-

mé. La tour de Chavagnac apparait en haut 

sur la gauche. Bien entendu nous nous y 

arrêtons. Nous sommes à 318 m. A ne pas 

confondre avec Chavagnac dans le Cantal.  

 

Une tour médiévale du 12
ème

 est la particula-

rité de la commune. On raconte que d’en 

haut on peut apercevoir 7 départements, à 

vérifier. La partie visible date du 14
ème

, elle 

mesure 25 m de haut et 8 de large. Elle 

communiquait avec la tour d’Yssandon et de 

Noailles. Nous marquons bien entendu une 

pause et faisons la photo du groupe. Pour 

repartir je passe devant car il nous faut cou-

per d’un coup sur la gauche et l’endroit est 

dangereux. Dans la descente nous aperce-

vons vers le nord le massif des Monédières 

et sur la droite une partie du plateau des 

Milles Vaches étant situé dans la Creuse. 

Arrivé au carrefour nous coupons prudem-

ment et continuons à descendre sur 

Pazayac. On y trouve un château construit 

vers 1542, la façade renaissance est très 
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belle.  

Nous évitons la N 89 par une petite route et 

la coupons un peu avant Rivière de Mansac. 

Nous franchissons la Vézère qui est de cou-

leur marron. Il est 11h passé et la chaleur 

commence à se faire sentir mais la route ne 

présente aucune difficulté. En fait c’est une 

ligne droite de 8 km jusqu’à Brignac-la- 

Plaine. Un panneau indique Yssandon sur la 

droite, raté c’est plus loin, après Brignac. 

Nous y voilà, le panneau indique Objat. Et 

c’est parti pour l’ascension. Il est 11h30 

quand Michel B. nous arrête devant une 

maison dont on peut apercevoir la chapelle 

d’Yssandon. Ceux sont des cousins à lui et il 

avait prévu que nous nous y arrêtions pour 

boire le café après manger, malheureuse-

ment il a du se tromper de sens.  

Que cela ne tienne, les cousins, Martine et 

Christian nous offre gentiment l’apéro, nous 

ne nous faisons pas prier. Il y a le choix, 

bières, pastis, soda, Perrier etc…  

Il n’est pas loin de midi quand nous prenons 

congé de nos hôtes en les remerciant forte-

ment de leur accueil et gentillesse. Merci 

Martine et Christian. Pour accéder à la cha-

pelle nous avons deux choix, une route 

courte mais raide ou longue mais moins 

raide. Il est prévu de prendre la courte. Elle 

est à 11% de moyenne. Arrivé devant la 

chapelle il y a une petite foule qui entre de-

dans pour un baptême.  

 

 

Nous avons quand même une place dans 

l’herbe et à l’ombre pour le pique nique. Au 

loin sur l’autre versant nous apercevons Per-

pezac le blanc, un village où a vécu l’écri-

vain Claude Michelet « Les palombes de 

passeront plus » il est décédé en mai de 

cette année. La chapelle étant vide nous en 

profitons pour la visiter et converser 

quelques minutes avec l’homme d’église du 

diocèse local. Ensuite petit arrêt à la table 

d’orientation et c’est la descente sur la vallée 

de la Vézère. Je me trouve en tête et bien 

entendu connais par cœur le circuit.  

Le Château de Pazayac (19) 

Perpezac le Blanc (19) 



Et ben non !!! Certains tournent à droite et je 

les siffle pour leur indiquer le bon chemin. 

Surprise !! C’est moi que me trompe lamen-

tablement. Nous voilà en train de remonter 

un bon kilomètre rejoindre la D 151 dont je 

savais qu’il fallait prendre,  la chaleur peut 

être ?? Nous roulons sur une crête avec vue 

des deux côtés, le petit vent du nord nous 

pousse légèrement ce qui fait que la chaleur 

ne se fait pas trop sentir. Guy a quelques 

soucis techniques. Le câble de son dérail-

leur de plateau reste coincé. Michel P. et lui 

l’actionnent plusieurs fois et c’est reparti.  

En refranchissant la Vézère à Larche, nous 

souhaitons faire le plein de nos gourdes. Mi-

chel B. connait un endroit, des toilettes pu-

bliques. Hélas ! Elles sont fermées. Tant pis 

nous continuons sur St-Cernin où nous trou-

vons un lavoir avec de l’eau potable.  

L’endroit est si frais et si charmant que nous 

avons un peu de mal à repartir.  

Bon, allez nous repartons. Nous arrivons au 

lac de Causse et le longeons un moment. 

C’est un faux plat sans grande difficulté. Le 

lac se trouve sur notre gauche et aujourd’hui 

l’eau est d’une belle couleur verte. 

 

 

 Nous commençons à ressentir la chaleur. 

Après le Soptr nous tournons à droite en di-

rection du hameau de Lacoste. La route 

n’est pas très bonne et les montées sont co-

riaces. Nous passons devant une vieille che-

minée qui devait, autrefois, fabriquer des 

tuiles ou des briques. La route, très boisée, 

longe la voie ferrée Paris-Toulouse. 

 

Le Lac du Causse à Chasteaux (19) 

La Vézère à Larche (19) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous arrivons à Estivals et comme d’habi-

tude allons voir l’église romane. Je vais pour 

ouvrir la porte, fermée, dommage, Michel P. 

essaye à son tour, et là, miracle elle s’ouvre. 

Ce ne doit pas être mon jour. Il y fait frais, 

un sarcophage brisé s’y trouve, au fond 

nous y voyons un trou, certainement pour 

évacuer, bon vous m’avez compris. Encore 

4 km pour arriver à Gignac. Quelques 

bosses nous narguent mais nous en venons 

à bout.  

 

 

Nous marquons un arrêt devant la fontaine 

de Touron, qui selon la légende à le pouvoir 

de faire repousser les cheveux, à essayer. 

Pour la photo notre ami Guy ne fait pas at-

tention et s’assoie sur une marche du lavoir 

qui est en fait une évacuation d’eau. Il se se-

ra rafraichi avant de remonter sur la selle. 

  A Gignac c’est le traditionnel rafraichisse-

ment offert par le club. C’est toujours un mo-

ment agréable. Nous nous quittons en nous 

donnons rendez-vous  jeudi prochain, le 14 

à Gramat chez nos amis Henriette et Marie-

Louis.    
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