
Randonnée du mercredi 21 avril 2021 --  50km 

   Coucou !! me revoilou !! Chers amis cyclos bonjour. Après avoir été absent 2 fois de suite 

à la sortie du mercredi je me suis décidé de braver le danger au-delà des 10km. Mais selon 

Michel P. avec l’attestation, le justificatif de domicile, une sortie d’un club avec le moniteur, 

nous pouvons aller en deçà des 30km et c’est une bonne nouvelle. 

   Un plaisir de retrouver les collègues. Nous sommes 10 au départ, Catherine, Joël, Roger, 

Jean-Pierre, Jean-Louis, Régis, Christian (dont je fais la connaissance), Michel B., Michel P. 

et moi-même. Il est 13h30 et au moment de démarrer Catherine entend un clac !! venant de 

son vélo. Le câble du dérailleur arrière a cassé. Nous essayons tant bien que mal à le lui 

réparer rien n’y fait. Les vitesses au guidon sont pratiques pour rouler mais mécaniquement 

elles sont plus compliquées que celles qui se trouvent au cadre, ce qui est mon cas. 

Catherine décide donc de déclarer forfait et retourne à Baladou sur le petit pignon. Nous 

sommes sincèrement désolés pour elle. 

   Nous partons donc vers 13h45 en 

direction de l’Hôpital St Jean. La météo est 

correcte mais nous sentons comme une 

légère lourdeur, un temps orageux. Les 

prairies sont vertes et les feuilles des 

arbres les suivent de très près. En montant 

vers l’Hôpital St Jean nous essayons de 

voir une nouvelle fois le massif Cantalien 

qui garde encore un peu de neige. C’est 

une vue que nous ne nous lassons jamais. 

Avant d’arriver au village nous bifurquons 

sur la droite en direction de Cuzance par la 

D 33.  

 

C’est une belle descente jusqu’à 

Lababourie, un raidillon, un peu de plat et 

nous coupons (prudemment) la D 840. 

Mais pas sans avoir été ravitaillé en 

abricots et dattes. À Cuzance nous 

prenons la route de Souillac qui va nous 

faire passer par Rignac. Une fois arrivé 

dans cette petite commune, qui n’existe 

officiellement que depuis 1892, nous 

avons le bonheur de rencontrer un amis 

cyclo, Serge Lalle, qui n’a pas reprit sa 

licence cette année pour raison de santé. 

Rignac est un lieu privilégié, la dernière 

Le pont de Murlat où coule La Doue 

La fontaine restaurée de Lababourie 



fois sur cette même commune c’était Francis Dauriac et aujourd’hui Serge, certainement un 

bon signe pour plus tard, ils songent tous deux à revenir rouler avec nous. En discutant avec 

lui nous apercevons dans le lointain la pluie qui arrive, est-ce pour nous ? Nous n’allons pas 

tarder à le savoir. Nous laissons Serge et nous dirigeons vers La Chapelle Haute. Nous 

longeons l’autoroute pour rejoindre la route de Martel la D 803. Nous roulons sur une route 

mouillée, super nous avons évité la pluie, quelle chance !! Pas pour longtemps. Au carrefour 

du Pigeon nous tournons sur la droite avec l’intention d’aller au point de vue nommé Le Roc 

Coulon, souvent confondu avec le Roc des Monges qui se trouvent juste à côté. Michel B. 

nous quitte un moment désirant faire quelques courses lorsque nous passons devant une 

épicerie vendant des produits régionaux. Quelques gouttes commencent à tomber, vous 

connaissez tous ce moment particulier, bâche ou bâche pas ? Pourquoi bâcher si cela doit 

s’arrêter dans quelques minutes. Finalement ceux qui possèdent des ponchos ou des k-ways 

prennent leur précaution. Et bien heureusement, en arrivant au point de vue l’orage arrive 

avec ses éclairs et boum boum !! Nous admirons la belle vallée de la Dordogne sous la flotte 

avec une vue très restreinte, la table d’orientation nous indique où se trouve le plomb du 

Cantal, sans commentaire.  

 

Je n’étais venu ici depuis le siècle dernier, du 

coup Michel P. prend une photo au cas où je ne 

revienne pas avant le prochain siècle. La pluie est 

froide, je plains ceux qui ne sont pas équipés. 

Aucun cycliste n’aime la pluie, c’est bien connu. 

   Après avoir retrouvé Michel B. qui a acheté des 

filets de truites nous décidons de couper et de 

rentrer par Mayrac. La pluie se calme et l’orage 

s’éloigne, le tonnerre se fait de plus en plus 

lointain. Nous avons le plaisir de voir une biche 

passer  à quelques mètres devant nous.  

La vallée de la Dordogne et St Sozy – aujourd’hui Il y a 3 jours 



 

À Mayrac il a totalement cessé de pleuvoir, j’enlève ma 

cape et met un sweat, je commençais à avoir froid. 

Avec les contrastes, soleil et ciel noir, le paysage est 

lavé et lumineux, le jaune des champs de colza semble 

éclater, accompagné du vert des champs et en plus une 

bonne odeur de nature nous parvient aux narines, cela 

change du lisier habituel. 

   Christian habitant à Creysse nous quitte pour 

rejoindre son domicile, il avait rejoint Martel à vélo. 

    

 

 

 

 

Nous sommes de nouveau sur la D 803 

exactement à Baladou et ils nous restent 5 

km avant d’arriver à Martel. Nous rentrons 

dans la cité des Sept tours par une petite 

route du nom de La Carette. Arrivé au 

parking Monti Michel P. fait la photo du 

groupe, nous ne sommes plus que huit. 

   De 60km prévus seulement 50 seront fait 

à cause de l’orage mais 50km toujours 

agréables au milieu de notre région dont on 

ne se lassera jamais, il y a tellement à voir, 

à découvrir.  

 

Comme m’a dit un jour un ami cyclo d’un âge respectable « Nous pourrions avoir encore 

deux vies, que nous ne verrions jamais tout ce qu’il y a à découvrir en France »   

 

 Texte Pierre Maroselli, photos Michel Ponchet 

En passant à Mayrac 

Le manoir joliment restauré de Pomié 


