
Randonnée du mercredi 31 mars 2021 – 53km 

 

   Chers amis cyclos du CRQ 

bonjour ! Inutile de préciser la 

douceur printanière qui s’offre à 

nous pour cette rando de 53km entre 

une nouvelle fois Lot et Corrèze. Ni 

chaud ni froid, pas de vent ou si peu, 

une bonne ambiance comme 

d’habitude, bref ! Que du bonheur. 

Le nombre de participants s’est 

agrandi, nous sommes 9. Catherine, 

Jean-Louis, Joël, Roger, Régis, 

Jean-Pierre, Michel P., Michel B. et 

moi-même Pierre. Nous sommes 

plus de 6 alors attention au respect des distanciations. Nous démarrons donc comme 

prévu à 13h30 en direction des Quatre routes du Lot. Michel B. se plaint d’une douleur 

à la jambe et craint que cela lui pose problème, il en sera rien. C’est une descente 

entre ombre et lumière qui nous amène aux Quatre routes du Lot. Un peu avant sur la 

droite se trouve, légèrement en hauteur, une très belle demeure style château appelée 

« La Tulle ». 

 

 Direction Meyssac en Corrèze. Jolie 

commune de pierres rouges comme 

sa voisine Collonges la Rouge (le 

nom parle de lui-même). Nous 

rentrons dans Meyssac par l’avenue 

de Versailles, même si ce n’est pas 

Versailles ici, mais Meyssac, euh ! 

Oui bon ! Je sais ça vole bas… Une 

pause est la bienvenue après ce faut 

plat. Nous ressentons une chaleur 

supportable mais quand même nous 

la sentons et cela fait du bien, après 

les sempiternelles prémices du 

printemps voici celles de l’été. Nous 

repartons sur Collonges la Rouge (Colonjas en occitan) qui est un des plus beaux 

villages de France. Ce village a été fondé par les moines de Charroux (Vienne) au 8ème 

siècle et bien entendu rapidement récupéré par la Vicomté de Turenne. Au 19ème siècle 

le phylloxéra fera subir un important exode rural comme de nombreuses communes 

de France dépendantes de la vigne. Jusqu’en 1969 le village s’appelait simplement 

Prêt pour le départ 

On chercherait presque l’ombre ! 



Collonges. C’est aussi le village natal du sympathique comédien Maurice Biraud 1922-

1982(Le cave se rebiffe) qui est enterré dans le cimetière communal. En 1932 un chef 

d’œuvre du 7ème art fût tourné « Poil de carotte » de Julien Duvivier d’après le roman 

de Jules Renard et comme acteur principal un monstre de l’époque, Harry Baur. 

   Nous nous dirigeons vers le 

carrefour du nom de Monplaisir mais 

évitons la grande route D 38 et 

empruntons l’ancienne route de 

Brive que je ne connaissais pas. 

Nous marquons une pause casse-

croûte. Ce sera toujours abricots 

secs et dattes. Michel P. profite de 

cet arrêt pour immortaliser la rando 

par une photo. La vue sur Turenne 

est majestueuse. Arrivé au carrefour 

nous rejoignons la D 38 et revenons 

vers Turenne. A part la circulation, 

ces grandes routes ont quelque 

chose de très désagréable, lorsque ça monte, à l’œil nous ne voyons pas toujours les 

pentes qu’elles représentent et en plus il n’y a jamais d’ombre. Nous passons dans le 

village de Jugeals Nazareth dont les habitants s’appellent les Jugealiens-Nazaréens. 

Un certain Elie de Malemort de retour de la première croisade décida d’appeler cette 

bourgade de Nazareth pour soigner les lépreux. En 1933 de jeunes juifs ayant quitté 

l’Allemagne nazie y montèrent un Kibboutz et ce jusqu’en 1935. Et c’était également 

un haut lieu de la résistance. 

 

   Nous évitons Turenne en prenant la 

route de Cressensac et bifurquons 

immédiatement sur la gauche, une 

charmante petite route que je ne 

connaissais pas, elle reste sur une 

crête et du coup permet d’éviter la 

violente côte qui sort du village de 

Turenne. Nous roulons en direction 

de L’Hôpital-St-Jean en passant par 

le lieudit La Gironie. En traversant 

L’Hôpital-St-Jean nous pouvons 

admirer la lanterne fanal (et oui, elle 

est toujours là). Au loin sur notre 

gauche nous pouvons apercevoir un 

peu dans la brume le massif cantalien qui commence à perdre de son blanc neigeux.  

Turenne, cité majestueuse 

Notre secrétaire en action 



Une grande descente jusqu’à la 

Doue, qui sort d’un gouffre pas très 

loin en amont et qui porte le nom de 

l’œil de la Doue, et c’est la remonté 

finale jusqu’à Murlat. Ah ! Murlat 

combien de fois t’ai-je cité dans de 

précédents récits. Murlat le dernier 

carrefour avant le final sur Martel. 

Bientôt Murlat deviendra un haut-lieu 

symbolique des sorties CRQ. Peut 

être qu’un jour il y aura une plaque  

commémorative qui sait ? 

 

 

   C’est l’arrivée sur le parking Monti, 

il est 17h passé, donc pas de panique 

pour le couvre-feu, nous pouvons 

discuter un petit moment. Ce soir à 

20h notre président de la république 

doit nous annoncer notre avenir sur 

les quelques semaines à venir. Nous 

retrouverons-nous mercredi 

prochain ? Nous le saurons dans 

quelques heures. À bientôt, j’espère. 

 

 

  Texte Pierre Maroselli, photos Michel Ponchet  

     

Le pont de Murlat, vallée de la Doue 


