
  Étant toujours en été et malgré que la 

chaleur soit supportable, nous décidons de 

continuer à démarrer pour 8h du parking 

Monti. Il fait dans les 15° quand Jean-

Pierre, Roger, Joël, Michel P. et moi-même 

démarrons, soit 5 compagnons, pour une 

virée prévue de 61 km. Michel B. le 6
ème

 

nous rejoindra sur le circuit.  Nous nous di-

rigeons vers Baladou et pour sortir de Mar-

tel nous passons par une petite route où 

est indiquée «  route barrée ». Nous ten-

tons le coup mais un employé du chantier 

nous fait rapidement comprendre qu’il n’est 

pas question de passer, nous n’insistons 

pas et retournons sur nos pas. A Baladou 

nous prenons la route de Cuzance et tour-

nons sur la gauche pour rejoindre Rignac 

dont nous apercevons le clocher au loin, 

l’église St Victor.  

Église Saint-Victor de Gignac 

 

Nous marquons notre première pause et 

Michel B. nous rejoint. J’en profite pour 

converser avec un ami pas vu depuis plus 

de 30 ans et qui réside définitivement à Ri-

gnac. Nous repartons et coupons la D 820 

pour plonger sous le viaduc du Boulet. Du 

Boulet nous arrivons à la Forge. 

 Dans un ancien récit il est dit que cet en-

droit a appartenu un temps à la famille de 

Joséphine de Beauharnais, épouse de Na-

poléon Ier.  

Viaduc du Boulet 

Nous roulons vers Borrèze et le rythme s’ac-

célère, et oui c’est plat. À Borrèze rassem-

blement de la troupe et en avant dans la val-

lée de l’Inval dite aussi la vallée des moulins. 

Cette vallée à la particularité d’avoir eu au-

trefois de nombreux moulins, des explica-

tions sur la vie des meuniers se trouve le 

long de la route sur de petits panneaux ex-

plicatifs, une randonnée porte le nom de « 

randonnée des meuniers ». On y trouve éga-

lement une pisciculture de truites et qui sont 

excellentes à la consommation, je m’en sou-

viens j’en ai mangé une pour mon départ à 

la retraite. Cette vallée n’est pas plate long-

temps, la pente commence à se dresser de-

vant nous et va crescendo. Au lieu de re-

joindre le lieu-dit Inval nous continuons par 

le Pechmézel, vue l’heure, nous raccourcis-

sons de 10 km. Nous roulons sur une route 

qu’aucun d’entre nous ne connait, cela peut 

sembler curieux, nous qui baroudons depuis 

des années dans la région, et bien autant 

vous dire qu’il y a encore de nombreuses 

routes à découvrir et même pour les gars du 

coin. Pechmézel est lieu-dit composé de plu-

sieurs bâtisses en pierres en parfait état, 
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l’ensemble situé sur une colline dominant 

les alentours. Montées et descentes se suc-

cèdent et en plus à l’ombre, nous trouvons 

ce circuit très agréable passant par un autre 

lieu-dit du nom de Lachablancherie. Cette 

charmante route nous fait arriver à Gignac 

en passant près de Saint-Bonnet joli village 

perché. À l’entrée de Gignac Michel fait la 

photo du groupe en posant son appareil au 

pied de St-Antoine. Dans quelques jours ce 

village sera en effervescence, il va se dérou-

ler les concerts d’Eccausystème et dont 

notre camarade Michel B. est bénévole.  

Nous quittons Gignac et nous dirigeons vers 

Cuzance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coupons de nouveau la D 820, passons les 

Genestes en passant au-dessus de l’A20 et 

arrivons à Cuzance. Martel est encore à 

8km. Nous sortons du village et pédalons 

jusqu’à la D 840. Là, prudence ! Il y a une 

grande circulation, nous sommes fin juillet et 

il y a un chassé croisé avec les aoutiens. En 

avant pour le final. Nous marquons un der-

nier arrêt au carrefour qui mène devant chez 

notre ami Roger qui se félicite de ne pas 

rentrer trop tard, ayant son père à la maison. 

Le reste de la troupe continue et elle des-

cend sur Martel qui comme toujours apparait 

majestueuse devant nous. 

 

  Nous avons parcouru 51km sur un circuit 

très agréable, aussi nous pensons lui donner 

des étoiles et le valider dans nos circuits 

préférés. Dimanche prochain nous pédale-

rons sur les routes aveyronnaises. 
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