
3 - Randonnée du mercredi 9 février 2022 --  47 km 

   

 Bonjour amis cyclos. Avec un tel ciel bleu et sans vent il eu été difficile de ne pas 

résister à l’appel de la route. 7 CRQ y ont répondu. Encore 7, comme les 7 tours de Martel 

et beaucoup d’autre 7 dans les contes et légendes mais aujourd’hui vous avez les meilleurs. 

Joël, André qui s’est bien remit de son opération, Roger, J-Pierre, Michel B. Michel P. et moi-

même.  

  Sortie tranquille et pas difficile ; Nous 

démarrons par la descente qui nous amène 

au belvédère de Copeyre offrant une belle 

vue sur la Dordogne. Ah !! J’oubliais, dés 

notre départ de Martel notre ami Banana 

man,  Alias Michel B. nous quitte de suite 

pour une histoire de courrier, il rejoindra le 

groupe à Bétaille. La vue est très belle à cet 

endroit de la Dordogne et nous sentons les 

prémices du printemps. Nous passons 

devant la jolie cascade ou plutôt la fontaine 

du château de Briance, elle provient de ce 

que l’on appelle une source karstique, un endroit bucolique où vit un cygne. Le petit groupe 

continu sur St-Denis, tourne à droite et marque sa première pause. C’est repartis et nous 

franchissons la belle rivière par le pont suspendu de Pontou et roulons sur Carennac où nous 

marquons un arrêt. Ce sera la première distribution de dattes de la nouvelle année, le début 

du calendrier en somme.  

 

Carennac est un des plus beaux villages de France, 

connu pour y tourner des films et des séries. En 1973 

Quelques messieurs trop tranquilles et en 1996 la 

Rivière Espérance. Nous avons la joie de rencontrer un 

couple de cyclos du club de Brive, habitants Marcilhac-

la-Croze dont monsieur est membre des 100 cols avec 

Michel P. Ils reprennent leur route vers le château de 

Castelnau, et nous aussi vers Chapou. Nous 

refranchissons de nouveau la rivière espérance et allons 

sur Chapou avant de rejoindre Bétaille où doit nous 

attendre Michel B. En effet il est bien là ! Nous rentrons 

à l’intérieur de ce village que l’on connait uniquement par 

la grande route.  

 

 

La Dordogne au pied du Château de Floirac 

Carennac 



Ce sont de charmantes ruelles baignées par un 

soleil d’hiver éclairant les façades des vieilles 

maisons. C’est ici que se fera la photo 

immortalisant la sortie. Direction Vayrac, en 

rentrant dans le village nous suivons Joël qui se 

trompe de route et perdons J. Pierre qui, étant 

devant nous, revient sur ses pas. A la sortie du 

village nous le retrouvons sans problème.  

Nous filons sur St-Denis et tournons sur les Quatre 

Routes du Lot. Nous marquons un arrêt avant le 

retour sur Martel. Nous finissons les dattes et 

Michel P. offre des pâtes de coing toujours aussi 

délicieuses. Et c’est parti pour la côte finale. Je 

vous ai souvent parlé de cette côte pas du tout 

méchante mais dont j’arrive toujours dernier, 

quelques minutes derrière les autres, aussi, je 

propose de l’appeler la côte Pierre, non ! St-Pierre 

étant toujours martyrisé, en bon dernier. Réunion 

traditionnelle au lieu-dit Palmela.  

Ensuite nous glissons rapidement sur ce faux plat en descente jusqu’au parking Monti. 

Chacun compare son compteur et se donne rendez-vous pour la prochaine sortie. Michel 

accompagne Roger pour une dernière photo de Martel au soleil couchant.  A bientôt pour de 

nouvelles aventures des CRQ 

Texte Pierre Maroselli, photos Michel Ponchet 

Bétaille 

Martel, soleil couchant 


