
   

 Rappelez-vous pendant longtemps nous 

étions toujours  5 à 7 Cyclos randonneurs 

pour les randonnées du mercredi. - 

Mercredi dernier nous avions les douze 

participants et bien figurez vous que ce 

mercredi 16 mars nous sommes 13 au 

départ du célèbre parking Monti. Treize 

encore un chiffre symbolique, celui peut 

porter aussi bien malheur que bonheur, 

nous nous contenterons du bonheur. 

Martine, Marylène, Régis, Joël, Roger, 

André, J. Louis, J. Pierre, M. Louis, Michel 

B., Michel P. et moi- même se retrouvent 

avec plaisir pour une nouvelle randonnée 

entre causse de Martel et vallée de la 

Dordogne. Cela fait douze personnes mais 

Catherine a prévu de nous rejoindre avant 

Baladou. 

   La météo nous avait promis un peu soleil, 

il n’en sera rien. Ciel couvert mais il fait 

doux accompagné par un léger vent du 

sud, le vent d’Autan dont je vous ai parlé 

dans le dernier récit. Nous commençons à 

rouler en direction de Baladou où comme 

prévu nous retrouvons notre camarade 

Catherine. Au passage à niveau nous 

prenons la direction de Mayrac.  

 

En traversant le lieu-dit Pomié notre ami 

Michel B. qui n’a pas prit son VAE mais son 

vélo musculaire, et oui c’est comme cela 

que l’on dit maintenant quelle tristesse ! 

Donc Michel en côte déraille entre le petit 

plateau et le cadre, il reconnait qu’avec son 

VAE dérailler n’est pas pratique pour 

remettre la chaine. Je reste avec lui et 

rejoignons le groupe en haut de la côte de 

Donnix. Un peu plus loin nous rentrons 

dans le village de Mayrac. Le nom de 

Mayrac date de 930 et dépendait de 

Turenne. De nombreux vestiges du 

Paléolithique furent mise à jour dans les 

environs. Un biface du Neandertal y fût 

également trouvé. 

 Le château de Mayrac est vendu en 1833 

à un certain J. Baptiste Fayette futur maire 

de St-Sozy pour être revendu un peu plus 

tard à un notaire de Martel du nom de 

Charles Nouailhac. Malheureusement 

nous ne pourrons pas écrire toute l’histoire 

de ce village car elle très riche en 

événements jusqu’à la 2ème guerre 

mondiale. 

   Nous quittons Mayrac en direction de 

Pinsac par la D 96. Avant de descendre sur 

ce village nous marquons un arrêt devant 

le lac de Garret. Attention dans la région 

les lacs sont en fait de simples mares.  
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Michel P. en profite pour faire la photo des 

joyeux randonneurs. Nous plongeons sur 

Pinsac et marquons un nouvel arrêt devant 

l’église St-Pierre et St. Paul. Il y a environ 

une trentaine d’années cette église était 

recouverte d’un crépis, en l’enlevant sont 

apparues des pierres en formes d’arêtes 

de poisson, c'est-à-dire des pierres 

inclinées à 45° sur la façade nord du 

bâtiment. Nous repartons pour franchir la 

Dordogne au château de la Treyne, 

château datant du 14 au 17ème siècle, 

j’aurai certainement l’occasion de parler de 

ce château une autre fois. Juste avant le 

pont métallique la route est à moitié 

coupée par un effondrement de la falaise, 

quelques tonnes de rochers se trouvent à 

terre.  

Nous remontons en direction de Belcastel, 

où, je rappelle a été tourné le film 

« Quelques messieurs trop tranquilles » en 

1973, un film de Georges Lautner.  

Nous redescendons pour un nouvel arrêt 

devant le vieux pont de l’Ouysse. Un pont 

emporté le 6 octobre 1966 par une crue 

exceptionnelle. En 2016 pour les 50 ans un 

son et lumières fût organisés en souvenir. 

Rituel des pâtes de coing et aujourd’hui 

pas de fruits secs mais du bon chocolat au 

lait. Et c’est reparti pour Meyronne.  

 

Le long des falaises une fraicheur mais 

supportable tombe d’un coup. Après le 

Bougayrou les imposants rochers de Ste-

Le Lac de Garret et son cornouiller 

Le Château de La Treyne sur la Dordogne 

Le Château de Belcastel 

Hameau du Bougayrou 



Marie nous dominent en nous regardant 

passer tout en bas.  

En quittant Meyronne, franchissant le pont 

nous n’hésitons pas à nous retourner pour 

admirer la belle bâtisse qui servit de 

résidence d’été aux privilégiés évêques de 

Tulle. Dans St-Sozy nous entendons des 

enfants qui s’entrainent à jouer la fanfare. 

La route qui mène à Creysse monte 

légèrement et de plus en plus mais bon 

rien de méchant. Avant d’arriver à Creysse 

nous roulons le long de la Dordogne, les 

dernières pluies l’ont considérablement 

gonflée.  

Une nouvelle pause sous la halle du 

village, une rando avec de nombreuses 

pauses, la rivière Cacrey venant d’une 

résurgence se trouvant un peu plus haut, 

l’endroit s’appelle le moulin de Cacrey, 

coule également pas mal. Photos, 

plaisanteries et nous repartons pour le 

final, Martel. A savoir que l’église de 

Creysse possède 2 tympans. Michel P. 

nous fait passer par une petite route à 

travers les noyers et nous rejoignons la D 

23. C’est une montée à faible pourcentage 

qui se fait en souplesse. Nous apercevons 

le Mt-Mercou qui culmine à 316m sur notre 

gauche, des parapentes se lancent de ce 

sommet. Toujours sur la gauche mais dans 

une combe une ruine médiévale s’aperçoit 

derrière les arbres, le château de la 

Bassaudie.  

   Martel nous apparait d’un coup mais là 

pas de soleil pour l’éclairer. Catherine nous 

quitte pour rejoindre Baladou. Martine et 

Marylène s’avancent dans une rue près 

d’une belle demeure pour voir une tour 

ronde. Une tour qui n’est pas du tout 

assortie à la bâtisse (cela n’engage que 

moi). Plongeon sur la cité aux 7 tours et 

retour sur notre à notre point de départ. 

   Une randonnée de 40 km avec beaucoup 

d’arrêts, pour la plus grande joie de 

certains et surtout certaines. 

Texte de  Pierre Maroselli, Photos Michel Ponchet.  
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On danse sur le Cacrey 


