
Randonnée du mercredi 14 avril – 56 km – 722m 

La Dordogne comme repère 

 

Notre secrétaire est toujours confiné dans son rayon de 10 km, qui n’est pas le même 

que le nôtre. Nous sommes sept aujourd’hui avec Christian, nouvel adhérent au club. Il 

y a là : Jean-Pierre, Michel B., Roger, Régis, Joël, Christian G., et le reporter de service. 

Nous partons en direction des Quatre-Routes, vent de Nord-est, bien de face et pas très 

chaud. Le ciel est bleu et le soleil brille. Descente de cinq kilomètres sans histoires. Nous 

continuons vers Auriol et La Fondial aux limites de la Corrèze. C’est une route que nous 

prenons habituellement dans l’autre sens. Pas de difficulté, aussi le peloton file bon train.  

 

Nous traversons Vayrac et descendons la 

côte de la Fontaine, rendu célèbre par le 

Critérium cycliste des professionnels où 

est jugée l’arrivée. Au bas de la côte un 

feu rouge scinde notre groupe. 

Regroupement sur la route des Granges 

de Mézels, et nous voilà au bord de la 

Dordogne. Nous y retrouvons Michel B. 

qui avait oublié son casque à la maison et 

qui avait pris un autre itinéraire pour nous 

rejoindre.  

 

 

À Pontou nous traversons la Rivière 

Espérance sur le Pont Miret. Pont 

suspendu au platelage de bois. Petite 

histoire de ce pont. 

« Le maire de Floirac, Joachim Miret, présente au 

Conseil municipal, le 12 décembre 1909, le projet 

de construction d'un pont à l'emplacement du bac. 

Son coût, élevé, ne cesse d'augmenter le ministre 

de l'intérieur accorde une subvention de 90 000 F ; 

une souscription auprès des habitants de Floirac, 

Vayrac et Saint-Denis a rapporté 16 763 F ; la 

participation des communes voisines de Floirac 

s'élève à 2950 F : en juin et juillet 1912, les travaux peuvent démarrer. 

Le pont, achevé, sera ouvert à la circulation fin 1914. Monsieur Miret était mort en 1911 et, à ses obsèques, 

le préfet avait fait la promesse solennelle que "le pont se ferait et s'appellerait Pont Miret". C'est ce que 

rappelle, le 24 octobre 1920, le maire de Floirac, Martin Robert, au cours d'une réunion municipale où il 

est décidé qu'une plaque, portant l'inscription "Pont Miret" sera fixée à une pile du pont. » 

 

La côte de la Fontaine - Vayrac 



Une courte côte nous hisse à Floirac, joli petit bourg dont 

les rues sont en totale rénovation. Floirac est une 

commune de 271 habitants. Au centre d'un cirque, appelé 

"cirque de Floirac" dit de Montvalent, ce village bénéficie 

d'une situation remarquable. 

« Construite dans un barri (faubourg situé hors de l’enceinte),  la 

chapelle Saint-Roch a été édifiée à la fin du XVe ou au début du XVIe 

siècle, probablement à la suite d’une épidémie de peste qui ravagea le 

Quercy entre 1501 et 1530 (Saint Roch était le patron des pestiférés). 

Cette chapelle de 9 m sur 4,5m, présente une nef à deux croisées 

d’ogives, l’une simple, côté entrée, l’autre flamboyante, avec liernes et 

tiercerons vers le cœur. Sa façade est surmontée d’un petit clocher-mur 

abritant une cloche. » 

 

 

À partir de la fontaine de la place principale, notre route se 

dirige vers le Causse et emprunte un coteau abrupt au point 

d’indiquer du 12%, pendant 400m sur mon GPS. Mais la vue 

est exceptionnelle sur les falaises de Mirandol qui 

surplombent la Dordogne. La route continue de grimper 

encore, mais bien moins fort, jusqu’au carrefour de Soult, 

point culminant de notre randonnée à la côte 305m. Après 

la photo traditionnelle, la route descend régulièrement 

jusqu’au hameau des Places. De là passage sous la voie 

ferrée, puis par la barrière de Pongent nous retrouvons la 

D70, qui nous mène à Montvalent, lieu-dit la Croix Blanche.  

 

Nous sommes sur le causse, encore verdoyant à cette époque. Après une courbe à 

droite non loin du lieu-dit Rouffignac    la route bascule dans une belle descente qui nous 

fait rejoindre Meyronne à la Croix de Malperdus.  

 

La traversée de la Dordogne offre un large 

panorama, vers la falaise Sainte-Marie d’un 

côté et vers le village de l’autre. À St-Sozy, 

bifurcation à droite pour une montée courte 

mais sévère. À gauche, le Malpas ; notre route 

emprunte un vallon verdoyant et ombragé le 

long du bois de Pechibard, où la route ondule 

entre bois et prairies. Un petit ruisseau 

alimente issu d’une source alimente le Gouffre 

de Los Aydes, non loin du camping du Pic. 

 

 

 

La Chapelle St Roch 



 

Notre groupe est encore compact lorsque nous « attaquons » la dernière ascension de 

la journée, la côte de Pech Méja. Un kilomètre et demi tout au plus avant d’arriver au 

hameau de Laguarrigue. Un kilomètre et demi, oui  mais avec plusieurs portions oscillant 

entre 12 et 13%. Même le trépidant Joël en a plein les « pattes ». Nous ne sommes plus 

qu’à quatre kilomètres de Martel, par la D803, encore très fréquenté à cette heure de la 

journée. Il est 17h, environ lorsque nous rejoignons le parking Monti lieu des rendez-

vous des Cyclos Randonneurs.  

 

 

 

 

  

 

 

Texte et photos : Michel Ponchet 

 

Le village de Floirac et son 

imposante tour carrée. 

Le pont SNCF des Places 

Fin de la randonnée à Monti 


