
Randonnée du mercredi 5 mai 2021 – 64 km 

  

  Amis cyclos bonjour !! Comme vous avez pu le constater la rando de mercredi dernier 

n’a pas eu lieu, en effet la météo ne nous l’a pas permise, ce n’était que partie remise. 

Aujourd’hui le soleil est bien là quoi que accompagné de quelques nuages non 

menaçants, en revanche il y a du vent et ce depuis plusieurs semaines. 

   Donc en cette journée du 5 mai qui est le bicentenaire de la mort de Napoléon 

Bonaparte nous sommes 6 CRQ au départ sur le parking Monti de Martel. Joël, Jean-

Louis, Michel Bou., Michel Pon., et en hommage à Napoléon, Jean-Pierre Antonietti et 

Pierre Maroselli. Michel P. nous donne des nouvelles de Catherine qui la dernière fois 

n’avait pas pu rouler suite à un problème de dérailleur, un problème qui persiste car 

malheureusement le vélociste n’ayant pas pu lui réparer faute de pièces en stock. 

Souhaitons que cela s’arrange au plus vite. Roger étant retenu et André toujours en 

convalescence. Aller c’est parti !! Nous hésitons dans le sens du circuit, finalement 

nous prenons le sens prévu, ce qui portera chance à Christian, vous allez voir. Nous 

quittons Martel en direction de Creysse. A peine nous commençons notre descente 

que nous rencontrons Christian habitant Creysse qui vient à notre rencontre, 

heureusement pour lui que nous n’étions pas parti dans l’autre sens. C’est une belle 

descente qui nous permet d’admirer sur notre droite le Mt. Mercou culminant à 317 m.  

Avant Creysse nous tournons sur la gauche pour 

rejoindre Gluges, un charmant petit village qui 

possède une église dont les vitraux ont été offert 

par Edith Piaf à la condition que ça se sache 

uniquement après sa mort survenue en 1963. 

Avant le pont sur la Dordogne nous marquons un 

premier arrêt et commençons à nous alléger en 

vêtements sachant la côte qui nous attend. C’est 

une côte qui nous fait passer à Veyssou où un 

arrêt rassemble les troupes. Elle continue jusqu’au 

passage à niveau de la ligne SNCF Brive-Rodez 

au lieu-dit Pongent. Nous nous dirigeons en 

direction de Miers, sur la gauche, derrière un petit 

bois, se cachent un groupe de dolmens. Le 

revêtement n’est pas terrible si bien que la côte 

est plus coriace. C’est un endroit avec une très 

belle vue et sur 360° il n’y a que des forêts.  

 

 

 



Une fois à Miers, ravitaillement de 

dattes et de pruneaux par « ses 

gars-là », Pierre et Jean-Louis. 

Nous pensons que la montée est 

finie, et bien non!! Cela continue 

jusqu’à Gaule. Michel B. désire 

s’arrêter dans une maison où 

réside la maman de son chat, mais 

pas de chance il n’y a personne et 

il repart aussitôt. Nous rejoignons 

la route d’Alvignac à St.Céré et 

plongeons sur Padirac, le village et 

non le gouffre. Nous continuons à 

mouliner avec pur but d’aller voir la cascade d’Autoire. Michel P. nous propose de la 

voir d’en haut c'est-à-dire en face de la route, au belvédère.  

 

Nous allons donc à la ferme de Siran, 

où il y a un élevage de moutons 

« Mohair ». Quelle bonne idée, la vue 

et les couleurs sont parfaitement 

assorties. L’endroit s’appelle en fait le 

cirque d’Autoire. La cascade ne coule 

pas beaucoup mais elle n’est pas 

tarie.  

 

 

 

L’Autoire prend sa source au Mas 

Vergnet sur la commune de 

St.Jean la Gineste à 372 m 

d’altitude, au départ la rivière 

s’appelle le Lavaur. Après 

quelques photos nous descendons 

sur le village du même nom. Un 

beau village que celui-ci, Michel P. 

nous réserve une surprise. Nous 

allons voir le village sur un angle 

peu connu.  

La Cascade Autoire 



Nous passons derrière le 

village, en effet la vue est très 

jolie, en revanche la petite 

route que nous empruntons est 

un piège à C.. du moins c’est 

ce que nous pensons tous. 

Une succession de pentes 

courtes mais violentes 

accompagnées d’un 

revêtement médiocre, et c’est 

comme ça jusqu’au pied de 

Loubressac, il ne faudrait pas 

en plus remonter là haut !!? 

 

   Mais le miracle s’accomplit nous 

rejoignons la vallée de la Dordogne 

qui depuis Gluges nous manquait 

tant. Nous enclenchons le turbo 

jusqu’à Carennac où nous 

rencontrons le premier car de 

touristes depuis plusieurs semaines, 

cela sent le déconfinement. Pause à 

Carennac devant le buste de l’abbé 

Fénélon et c’est reparti pour Mézels 

et le Pont Miret de Pontou ; le turbo 

ayant ralenti pour mon plus grand 

bonheur. 

   

 Le retour sur Martel se fera par la 

côte dit « Des Mathieux » j’en ignore 

l’origine étymologique. Pour quitter 

St-Denis les Martel nous nous 

allégeons une nouvelle fois en 

vêtements. Michel Bou. qui n’a pas 

pris son VAE fait preuve d’une grande 

volonté dans cette côte bien connue 

des Martelais et qui se présente à 7% 

pendant 2 km. Une fois en haut 

l’endroit s’appelle Malbouyssou.  

 

Loubressac vue de Segonzac 

Autoire 



Ce sera le dernier rassemblement du petit groupe. Dans la descente qui va sur Martel 

se trouve, sur la droite vers Louchapt, une colline boisée qui porte le nom curieux de 

« bois de l’Empire » est-ce un signe qu’aujourd’hui soit le bicentenaire de la mort de 

l’Empereur ? Curieuse coïncidence. 

   Il est 18h30 sur le parking Monti, Christian nous quitte pour rejoindre Creysse à vélo 

et moi Pinsac en voiture. 

Texte  Pierre Maroselli, photos Michel Ponchet 

 

 

 

    

Autoire vue de Siran Traversée de Carennac 

Sur le Pont Miret de Floirac 

Autoire 


