
23 - randonnée du mercredi 25 aout 2021 – 55 km 

 

      Amis des CRQ, bonjour ! Pour la dernière sortie du mercredi matin à 8h30, 

sachant que la prochaine sera à 13h30, nous sommes 10 au départ du parking 

devenu célèbre parking Monti. Christian, Roger, Joël, Régis, Jean-Louis, Marie-

Louis, Jean-Pierre, Michel B., Michel P. et moi-même Pierre. Il est juste 8h30 passé 

lorsque nous démarrons en direction de Gluges. En passant devant chez Michel P. 

nous marquons un arrêt pour qu’il puisse me prêter une gourde, en effet je suis parti 

sans les miennes et cela n’est pas la première fois que cela m’arrive. Nous attaquons 

la descente et bifurquons sur la gauche au niveau du belvédère de Copeyre. 

L’endroit est vraiment superbe, une très belle vue sur la vallée de la Dordogne qui 

cette année coule à fort débit pour la saison. 

 En revanche, la petite cascade du château de Briance  

ne coule pas beaucoup mais je ne l’ai jamais vu à sec. À 

St. Denis-lès-Martel nous laissons pour une fois la route 

de Carennac pour nous diriger vers St. Michel-de-

Bannières. Un faux plat montant allant en augmentant et 

nous arrivons dans ce village. Nous marquons notre 

première pause et certain commence à s’alléger en habit.   

 

L’église de St Michel-de-

Bannières 

 

L’église est ouverte ce qui nous permet d’admirer le 

plafond en forme de dôme éclairé par une discrète 

lumière bleue. Les bancs et les chaises se trouvent par 

côtés, vu que l’autel l’est également. Sachez que bancs 

et chaises ne font leurs apparitions dans les églises qu’à 

partir du milieu du 16 ème siècle. 

 

   Et c’est donc légèrement vêtu que nous repartons en direction de Branceilles. Je 

précise que nous roulons en Corrèze. Après Branceille, au carrefour de la D 163 et D 

10 nous tournons à gauche pour St.Julien-Maumont que nous laisserons de côté 

pour plonger sur le village de Meyssac, en passant par le hameau de Long.  

 

 



Un nouveau compagnon nous y attendait. Charly, il nous 

a raté de peu au départ de Martel et a décidé de nous 

rejoindre à Meyssac.  

Ce n’est pas Charly sur la photo, mais bien Régis, notre 

trésorier avec son nouveau copain ! 

Nous voici donc 11, pour un mercredi ce n’est pas mal 

comme nombre. Après les présentations nous passons 

devant le superbe village de Collonges-la-Rouge, village 

natal de Maurice Biraud, ce sympathique comédien est 

enterré ici 1922-1982. Nous empruntons un moment la 

route de Brive. Derrière nous une voiture avec un haut-

parleur nous apprend qu’un spectacle de Monsters Truck va avoir lieu à Meyssac 

pendant 2 jours. Nous passons devant ces engins avec des roues effectivement 

monstrueuses, il y a vraiment de l’énergie à gaspiller.  

 

Nous quittons la D 38 de Brive et nous 

nous dirigeons sur Turenne ou plutôt la 

gare de Turenne. Sur la crête de 

Ligneyrac nous apercevons le château de 

Turenne qui domine depuis longtemps la 

vallée de la Sourdoire. Un ancien moulin, 

sans ailes, occupe le sommet. Une fois 

descendu à la gare, et bien, vous savez 

quoi ?  

 

 

 

 

On remonte par une petite route en 

direction de l’Hôpital-St.-Jean, une 

ancienne commanderie de l’ordre 

des Hospitaliers qui la créèrent en 

1099. Il commence à faire chaud 

mais ce n’est pas la canicule et en 

plus la route est pratiquement à 

l’ombre.  

 



Durant la montée, nous traversons 

le hameau de Valeyrac ; nous 

pouvons de là, admirer le château 

de Linoire qui domine Turenne gare 

Plus loin nous sommes à l’Hôpital-

St-Jean ; dans ce village nous 

pouvons admirer un moulin pour 

faire l’huile de noix, des bénévoles 

l’ont retapé en 1996, nous ferons la 

photo du groupe devant ce moulin. 

   

 

 Et c’est repartie pour belle descente 

jusqu’au bord de la rivière la Doue, sa 

source n’est pas très loin et sort d’une 

résurgence appelée « l’œil de la Doue ». 

Roger décide de nous quitter pour remonter 

directement chez lui.  

 

Le pont de Murlat sur la Doue. 

 

Nous grimpons calmement 

dans cette côte qui se trouve 

également à l’ombre. Et c’est 

la fameuse pause de Murlat, 

comme Monti il est devenu 

célèbre dans les récits. 

Charly nous quitte à son 

tour, et nous glissons sur ce 

faux plat descendant sur 

Martel. Il est 12h30 lorsque 

nous nous quittons. 

Mercredi prochain, nous serons en Septembre, les sorties reprennent l’après-midi, 

l’heure de départ sera à 13h30. A bientôt pour de nouvelles aventures des CRQ. 
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