
 

   Amis cyclos, bonjour !! Impossible de 

résister à l’appel de la route quand on voit un 

soleil pareil au milieu du ciel bleu. Malgré qu’à 

l’ombre le gel ne disparait pas, nous sommes 

six Cyclos Randonneurs à s’élancer sur ces 

belles routes du Lot et de Corrèze. Roger, 

Régis, André, Michel B., Michel P.et moi-

même. Notre ami Joël, bien que très assidu, 

ne sera pas des notre cette fois-ci.  

   Nous nous élançons en direction des 

Quatre-Routes. Dans la descente le gel 

persiste ainsi que quelques plaques de 

verglas, donc prudence. Surtout vers la fin où 

une source coulant d’un talus humidifie 

sérieusement la route. Après les Quatre- 

Routes nous continuons sur Meyssac où nous 

marquons notre première pose. Nous 

sommes donc en Corrèze, beau département 

du Limousin aujourd’hui Nouvelle Aquitaine. 

Mais je trouve que Limousin est plus 

poétique, plus nature, bois, forêts, lacs, sans 

oublier les charmantes vaches. Au bout de 

quelques minutes le petit groupe repart pour 

rejoindre St.Julien-Maumont. Pour quitter 

Meyssac il y a une côte, aussi je préfère me 

dévêtir d’une veste vu que je transpire 

rapidement sur le vélo et quand descente je 

pourrais le regretter. Cela m’est arrivé une 

fois en 1998, huit jours cloué au lit, j’étais en 

sueur en j’ai plongé dans une combe gelée. 

Donc après la montée vient bien sur la 

descente et nous arrivons dans le charmant 

village de St.Bazile-de-Meyssac, la route est 

très agréable.  

 

Au loin sur la gauche dans les collines nous 

apercevons le château de Marsac, un 

château déjà cité dans d’autres récits lorsque 

nous montions sur Lagleygeolle. En hiver les 

vues sont bien meilleures étant donné que 

l’absence de feuilles sur les arbres permet de 

mieux voir des endroits  se trouvant cachés 

pendant les autres saisons. Nous finissons 

par arriver sur la D 15 et prenons sur la droite 

pour La Chapelle aux Saints. Cette route est 

très roulante et nous pédalons d’un bon pied 

aidé d’un bon braquet. Nous roulons deux de 

front et discutons avec le voisin. Des groupes 

de cyclos nous croisent de temps en temps et 

nous ne manquons pas de nous saluer. Arrivé 

à La Chapelle-aux-Saints nous marquons une 

deuxième pause. Comme la dernière fois je 

ne possède pas de dattes ou raisins secs 

mais Michel P. nous offre gentiment des pâtes 

de coing confectionnées par son épouse 

Viviane, que je remercie. André et Michel B. 

se restaurent avec une banane, un fruit très 
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apprécié par Michel, mais vous le savez déjà. 

La Chapelle-aux-Saints est connue pour la 

découverte d’un homme du Neandertal en 

1908 par deux abbés au lieu-dit « La bouffia 

Bonneval ». Les habitants de cette commune 

se nomment les Capeloux. 

 

   Nous faisons la photo pour immortaliser ces 

moments et après avoir refait le monde, par 

divers sujets de discussion, repartons sur 

Vayrac, nous ré-entrons dans le Lot. De 

Vayrac nous longeons la Dordogne en 

passant par les Granges et arrivons à St-

Denis-lés-Martel. Malgré qu’il n’ait pas plu 

depuis quelque temps, les rivières coulent 

abondamment. La cascade du château de 

Briance ne le dément pas.  

C’est la jolie côte pour arriver au belvédère de 

Copeyre. Encore une pause et une photo. 

Nous avons le plaisir de voir arriver notre ami 

Christian qui roule avec ses amis de St-Sozy, 

il ne s’attardera pas, les cyclos sportifs ne 

rigolent pas avec les pauses. 

   Nous terminons cette jolie ballade 

ensoleillée, que nous ne pouvons pas encore 

appeler printanière nous avons encore deux 

mois à attendre, nous la terminons donc par 

la D 840 qui nous amène à Martel. Etant 

donné qu’il y a des travaux nous passons par 

la route du cimetière pour rejoindre le parking 

Monti, un parking devenu célèbre depuis 

longtemps dans nos sorties du mercredi. 

   A partir de mercredi prochain les sorties 

seront de nouveau programmées sur le site 

des CRQ. Nous vous espérons nombreux et 

surtout n’oubliez pas, le dimanche 20 février 

de déroulera l’Assemblée Générale de notre 

club les Cyclos Randonneurs du Quercy, 

qu’on se le dise. 
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