
      Amis cyclos bonjour. Depuis le début 

de la semaine, l’après midi, le thermomètre 

ne descend pas en dessous de 30° Aussi 

notre ami Joël nous a donc proposé de pé-

daler le matin. Nous sommes tous d’ac-

cord. Le départ est à 8h30. Sont présents 

au départ. Catherine, Joël, André, Roger, J. 

Pierre, Michel B. Régis et moi-même. Nous 

démarrons par la descente des Quatre-

Route rebaptisée depuis l’automne dernier, 

la côte St-Pierre (vous vous souvenez ?). 

Pour la descente je garde le coupe vent et 

l’enlève une fois en bas, profitant du feu 

rouge. Au lieu d’aller sur Meyssac, nous 

laissons la D 96 pour prendre la D 32 qui 

mène à Saillac. Nous passons devant la 

vieille église d’Aubiac qui possède une très 

belle porte.  

Nous montons progressivement sur Saillac 

et continuons pour arriver sur la D 38, qui 

est la route de Brive à Marcillac-la-Croze, 

au lieu-dit Puy Boubou. Prenons à gauche 

et un peu plus loin Régis et moi prenons 

par erreur la route de Lanteuil. Demi tour 

immédiat, en fait c’est celle qui se trouve 

juste à quelques mètres après, qui je pense 

doit être l’ancienne route de Brive. C’est 

une route sympa, au milieu des bois mais 

le revêtement laisse à désirer Nous 

sommes sur une crête et pouvons admirer le 

château de Turenne, bien connu au cours de 

nos sorties du mercredi. Au carrefour de 

Noailhac, on retrouve l’ancien hotel-

restaurant « La Diligence », et aussi encore 

des explications géologiques sur la faille de 

Meyssac. 

 

Je ne vous apprendrais rien si je vous dis 

que les vicomtes de ce château possédaient 

de nombreuses terres et domaines dans la 

région, ils étaient partout. Nous rejoignons la 

D 38 au carrefour dit Monplaisir et prenons 

direction Jugeals de Nazareth. Elie de Male-

mort en rentrant des croisades  y ouvrit un 

centre pour les lépreux. Il y eu même un kib-

boutz créé par des jeunes juifs fuyant l’Alle-

magne hitlérienne au début des années 30.  
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La maison rouge de Puy Boubou 

Ancienne borne Michelin au lieu-dit La Pacherie 



Nous passons au lieu-dit Lagardelle point 

culminant de notre randonnée et dominons 

largement les alentours et le château de Tu-

renne. 

Nous passon Maranzac aux portes de 

Cosnac, avant de filer vers Nazareth. Ici, un 

étonnant panneau indique La Lune. Nous 

n’irons pas aujourd’hui ! 

Nous marquons une pause et dégustons 

quelques dattes. Plus loin nous passons 

plus prés de Turenne et Catherine nous 

prend en photo, dommage qu’elle ne figure 

pas avec nous. Ensuite direction vers l’Hôpi-

tal St-Jean où nous pouvons admirer un 

moulin d’huile de noix, remit en état en 

1996. Sur la crête qui nous amène à Martel 

nous distinguons à peine les monts du Can-

tal, ils sont dans la brume de chaleur, il faut 

vraiment les deviner. Et c’est la descente 

vers le pont de Murlat passant au-dessus de 

la Doue dont la résurgence se trouve pas 

très loin en amont. Arrivé au pont nous mar-

quons une nouvelle pause et un sympa-

thique couple de cyclos arrive à leur tour. 

Ces messieurs dames sont originaires d’Or-

léans mais viennent ici depuis de nom-

breuses années, ils demeurent à Gignac. 

Avant de regagner Martel, Roger nous quitte 

pour rentrer directement et le couple décide 

de nous accompagner pendant l’ascension. 

Ils ne s’arrêteront pas au carrefour de 

Palmela, peut-être les reverrons nous et qui 

sait nous rejoindront nous ? Arrivé au par-

king Monti le petit groupe se sépare, Cathe-

rine ne s’arrête pas et rentre chez elle, Mi-

chel B. nous a appris depuis le matin qu’il 

avait vu au marché des cerises à un prix fort 

intéressant, il court en chercher, trahirait-il la 

banane ? 

   Une randonnée de plus entre Lot et Cor-

rèze avec de belles vues. Pour mercredi pro-

chain vous sera communiquer si elle se fera 

le matin ou l’après midi en fonction du ther-

momètre. Thermomètre venant du grec ther-

mos (chaud) et métron (mesure). A la pro-

chaine 

Texte de Pierre Maroselli  
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Turenne en haut de son promontoire 







 


