
  Canicule, orage, pluie, court ou long, plus 

tôt, matin, après, midi; le responsable sortie 

se pli aux caprices de la météo, au risque 

de déranger les habitudes de chacun, mais 

pour le bien être de tous. Donc, craignant 

l’orage, notre ami Joël a jugé plus prudent 

de reporter la sortie le lendemain. Il est 

bientôt 8h et nous sommes 7 au départ du 

parking Monti. Catherine, Roger, Régis, 

Jean-Louis, Jean-Pierre, Joël et moi-même. 

Nous devions faire 60km mais nous nous 

contenterons de 53km. 

  Et c’est parti !! Nous passons devant chez 

Michel P. qui pour des raisons de santé n’a 

pu se joindre à nous, mais ce n’est que pro-

visoire et nous lui souhaitons tous une 

bonne remise sur pied. Nous plongeons sur 

le belvédère de Copeyre, un beau point de 

vue sur la Dordogne.  

 

Passons au château de Briance où la belle 

cascade est bien malheureuse de couler 

peu, elle ne peut pas nous offrir son beau 

spectacle. Nous continuons jusqu’à St-

Denis et tournons à droite par le Pontou 

pour franchir le pont. La Dordogne est à 

son plus bas débit, aussi faible que la cas-

cade de Briance. Ces dernières semaines 

ont été très pauvres en pluviométrie. Passé 

le pont suspendu, nous prenons la route de 

Carennac, site Clunisien, mais vous le savez 

déjà.  

Un village qui vit passer le futur archevêque 

de Cambrai, Fénélon. Après Carennac nous 

repassons la Dordogne pour aller dans le 

village de Tauriac, un village aimé par notre 

ami Roger. Dans le village, pause fruits secs 

et photos du groupe. Le temps est entre so-

leil et nuages mais les grandes chaleurs 

sont parties, ouf !!  

Nous repartons pour Puybrun que nous lais-

sons sur la gauche et empruntons la D 153 

direction Bilhac que nous laissons égale-

ment sur la droite et rejoignons la D 803 qui 

nous amène à Bétaille et ensuite juste avant 

l’entrée de Vayrac, prenons à droite sur la 

Chapelle aux Saints, un haut lieu de la pré-

histoire et principalement le Neandertal.  

Juste avant Sourdoire Jean-Louis passe sur 

un nid de poule et pince son pneu arrière et 

le voilà à plat. Arrêt réparation, le vélo est 

retourné et machinalement je touche le pneu 

avant, et là ! Surprise, il est également à 

plat, la totale, Jean-Louis a les deux pneus à 

plat. Heureusement nous avons le néces-

saire de réparation.  

Randonnée du jeudi  15 Septembre 2022 - 53 km 

 

Le château Fénelon baigné de soleil 

La cascade de Briance à sec ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous reprenons la route et roulons pour re-

joindre Auriol. Nous saluons nos copains St-

Bernard qui nous saluent à leur tour au lieu 

dit la Fondial. Arrivé au Quatre-Routes nous 

attaquons la deuxième côte sérieuse de la 

journée, c’est un circuit assez facile. Le petit 

groupe se rejoint comme la veut la tradition 

au carrefour de Palmela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arrivée au parking Monti nous avons le bon-

heur de voir notre ami Michel B. qui partant 

tôt le lendemain au Portugal, est venu nous 

dire au revoir. Nous lui souhaitons un bon 

voyage. Nous discutons pour savoir si pour 

la prochaine sortie elle se fera le matin ou 

l’après midi, et nous confions la mission à 

Joël pour faire le choix.  
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L’Église St Namphaise de La Chapelle-aux-Saints (19) 

Un pause à Tauriac 






