
Préambule : Ce texte n’est pas une 

œuvre littéraire, ni une fiction. Tous 

les personnages cité existent vraiment 

je les ai rencontré.  

Nous étions donc onze cyclotouristes à 

avoir fait le déplacement à Castelfranc 

ce dimanche matin, sous un soleil ti-

mide mais bien présent. C’est notre 

neuvième sortie journée de l’année.  

 Il y avait là Marie-Ange et Claude, Jo-

siane, Marie-Louis, Geneviève, Bob, 

Liliane et Benoit, Michel B, Viviane et 

votre conteur de service.  Un peu 

d’histoire ; Castelfranc est une bas-

tide, de l’évêché de Cahors construite 

vers 1280, qui compte aujourd’hui en-

viron 400 âmes. Le départ se fait sur 

la place centrale, sous la surveillance 

de Notre-Dame de l’Assomption, ins-

crite aux monuments historiques de-

puis 1920. 

Il est à peine neuf heures passé, le 

dernier cyclo sur son vélo, notre 

groupe traverse le Lot par un pont sus-

pendu, pour rejoindre la D8, qui nous 

mènera à travers les vignobles vers 

Bélaye. Bélaye est un village perché  

que nous nous contenterons de voir de-

puis les bords du Lot, du moins son 

église St Aignan. Les ombres  encore 

longues à cette heure avancée attes-

tent de la baisse de la longueur des 

jours.  

Nous pouvons apercevoir l’imposante 

écluse de Bélaye sous le soleil.  
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La place de Castelfranc 

Bélaye, village perché 

L’écluse de Bélaye 



La route est paisible sans trop de circu-

lation, un relief étonnant plat donne au 

peloton une allure soutenue, qui ré-

chauffe rapidement les photographes 

qui s’attardent.  

 À Lagardelle nous sommes encore au 

cœur du vignoble de Cahors, tandis 

que le Château de Grézels, baigné de 

lumière, surgit des vertes frondaisons. 

Nous quittons la vallée du Lot, pour 

suivre celle du ruisseau de St Matré. 

Ce petit ruisseau est parsemé de mou-

lins parfois peu visibles, qui avaient au-

trefois une forte utilité à la vie locale. 

Nous quittons la D28 pour une route 

communale fort agréable, mais avec 

déjà quelques pentes qui annonce le 

Quercy Blanc.  

Un petit lac donne un peu de répit, le 

long duquel les cyclos filent leur route. 

Un arrêt surprise nous fait découvrir la 

magnifique chapelle de Segos, certes 

remaniée mais au charme indéniable.  

Notre arrêt en ce lieu se prolonge et il 

faut relancer la troupe. Encore des 

moulins, mais vers la Tuque de Malpas, 

il faut appuyer un peu plus sur les pé-

dales. La route s’élève en surplomb de 

la fontaine du Sautadou. Nous passons 

près du Boulvé, autrement nommé Les 

Portes du Quercy.  

À Saint-Matré, nous coupons la D656, 

qui fait aussi office de ligne de crête. 

Chouette ! ça va descendre. Effective-

ment une belle descente nous attend 

pour nous conduire à Belmontet  ! 

Traversée du vignoble de Cahors Du côté de Segos 

La chapelle de Segos Le Château de Grézels 



Diable ils ont posé le panneau du mau-

vais côté ! De ce côté-ci peut-être mais 

à la sortie du village il est du bon côté 

du moins dans le bon sens, et le nom 

attribué n’est pas usurpé. Alors que 

nous bifurquons à droite pour suivre la 

Séoune, c’est ce moment, que choisi 

Bob « l’intrépide » pour partir vers la 

gauche. Pour Bob, direction la Séou-

nette, petit affluent de la Séoune qui 

forme une modeste retenue d’eau, où 

notre acolyte est sensé y trouver des 

lentilles d’eau ! 

Nous partons donc à droite en longeant 

la Séoune. La route ondule à flanc de 

coteaux jusqu’au Moulin Bessou où une 

activité de graines et issues est encore 

active. En revanche la Séoune que 

nous traversons est à sec à cet endroit. 

La route s’élève progressivement jus-

qu’au château de Lastours que nous 

devinons à peine derrière les bois.  

En revanche notre vue porte sur le ver-

sant que nous venons de quitter ou une 

belle demeure s’expose au soleil. Il 

s’agit du lieu-dit Théron, qui domine la 

Chapelle de St Aignan, encore une, 

que nous n’avons pas vue car bien ca-

chée dans les bois. Nous retrouvons 

Bob, qui nous confirme l’absence de 

lentilles d’eau dans la Séounette  ; mais 

que voulait-il en faire ? 

Notre route ondule maintenant sur le 

plateau au-dessus de Sainte-Croix, joli 

village que nous laissons sur notre 

droite. Voilà maintenant que la route 

bascule plein sud.  

 

 

La matinée est bien avancée lorsque 

nous découvrons le magnifique plan 

d’eau de St-Cernin, aux eaux turquoise 

et limpides. L’envie de pique-niquer sur 

ses bords taquine la pensée de 

quelques un d’entre nous. Nous n’en 

ferons rien le pique-nique est prévu à 

Montcuq ! Ainsi le groupe traverse la 

Petite Barguelonne avant de gravir la 

belle côte vers le village de Montcuq.  

Nous savions qu’aujourd’hui c’était jour 

de marché, mais ce que nous ne sa-

vions pas c’est que c’était en même 

temps la fête du village. L’aire prévue 

pour le pique-nique est envahie des 

étals des marchands et les terrasses de 

café sont bondées, faisant disparaître 

tout espoir de pouvoir y déguster une 

boisson fraîche bien méritée.  

Le lac de St Cernin à Montcuq 



 

C’est à pied que nous traversons le vil-

lage, tentant une dernière fois de con-

sommer un demi. Tentative vite rejeté 

par les serveurs désormais affairés à 

prendre les commandes de repas.  

Nous décidons donc d’atteindre la Tour 

de Montcuq au pied de laquelle nous 

comptons bien nous sustenter. Voilà le 

Donjon : « Édifié au XII
e
 siècle et au 

tout début du XIII
e
 siècle, ce donjon rec-

tangulaire de 12 m sur 8,50 m, est flan-

qué d'une tourelle carrée ». « Attesté 

en latin Montecuco en (1257), puis 

Monscutus (1326). De l'occitan monte 

(« mont »), lui-même du latin mons, 

avec le mot préceltique * cucc- (« hau-

teur pointue ») ». Visible de fort loin, il 

faut bien lever la tête pour en voir le 

sommet. Voilà donc un espace qui 

pourrait correspondre à notre projet 

d’autant que des bancs disposés sous 

les marronniers nous attendent. À 

quelques encablures de là, une joyeuse 

équipe s’affaire derrière ce qui res-

semble à une buvette, face à la quelle 

se tient un podium, sans doute en vue 

d’animer les festivités. Nous tentons, 

du moins trois ou quatre d’entre nous, à 

demander si la dite buvette est opéra-

tionnelle. Ce qui nous est fort gentiment 

confirmé, et qui plus c’est gratuit  ! Quoi 

gratuit ! la mousse tant espérée, «  oui 

c’est gratuit ! avec une pizza ! » Viviane 

n’en croit pas ses oreilles, fait répéter 

le second garçon qui aussi gentiment 

confirme les dires du premier. Aussi 

sec cinq demi nous arrive sur le comp-

toir tandis que Viviane s’empare d’une 

pizza bien trop tentante….Hep hep 

hep ! dit le garçon, « une pizza, c’est 

un ou plusieurs morceaux de pizza à 

volonté, pas une entière ! » Ils sont trop 

gentils ces jeunes tout est dit dans la 

bonne humeur. 

 Et nous voilà dégustant pression et 

pizza pour notre plus grand plaisir. 

Dans les minutes qui suivent voilà t’y 

pas que Mr le maire, nous arrive ac-

compagné de quelques habitants, sans 

doute pour profiter de ces quelques 

agapes.  

Un accueil exceptionnel 

Arrivée à Montcuq 



L’assistance est un peu clairsemée, 

mais avec cinq cyclos en plus, Mr le 

Maire entonne le discours dans un mé-

gaphone tendu par un jeune organisa-

teur. Avons-nous tout compris de ce 

quiproquo, du discours de Mr le Maire 

et de cette situation pour le mois co-

casse ? Nous rejoignons nos cama-

rades qui eux, ont déjà presque terminé 

leur repas, tandis que Mr le Maire, re-

part mais s’arrête à notre hauteur, et 

d’un ton fort agréable nous conte un 

peu de l’histoire du village  : le passage 

au petit rapporteur en 1976, l’origine du 

nom de Montcuq, et ses jumelages 

avec deux villes italiennes, dont San 

Giorgio della Richinvelda et Ciniginano 

en Toscane. « En 2002, quelques 

montcuquois sont allés en Italie et se 

sont retrouvés dans une région de Tos-

cane où l'on cultive la vigne, près d'un 

hameau appelé Montecucco : la région 

vallonnée, les cultures, leur ont donné 

l'idée d'un rapprochement avec la com-

munauté des communes de Montcuq. 

Montecucco dépend de la communauté 

du Pays de Ciniginano. » » Ne pas ou-

blier que Montcuq fut la résidence du 

célèbre chanteur de Mirza, Nino Ferrer.  

 

 

Après ce moment culturel, il faut bien 

reprendre la route non sans être passé 

au pied de la Tour et de l’église dont le 

clocher octogonal fait largement pensé 

à ceux de Toscane. 

 

Le soleil joue à cache-cache derrière 

les nuages, mais la température reste 

très agréable. La route est droite vers 

St Daunès, puis par Bagat-en-Quercy il 

nous faut passer ces coteaux qui sépa-

rent les vallées de la Petite Bargue-

lonne et la vallée du Lot. À partir de 

Sauzet la route est vallonnée avant la 

bascule vers le Lot, le groupe roule bon 

train tandis que je fais une halte auprès 

d’un figuier bien garni, aux fruits bien 

murs. 

 Visite de Montcuq 

L’église St Hilaire de Montcuq 



 

 Viviane semble voler en haut des 

côtes. Je rejoins le groupe un peu 

avant Albas. Quelques un d’entre nous 

font un détour par les vignes pour jouir 

d’un panorama hors pair sur la vallée, 

et admirent en même la belle gariotte 

des vignes, construite sur un promon-

toire.  

 

 

Rejoindre Albas n’est qu’une formalité 

et le groupe se reforme sur la place du 

village, pour la visite du jardin Toscan.  

« Le village d’Albas fut, au Moyen-Âge, 

une citadelle fortifiée dont les vestiges 

architecturaux sont encore nombreux.  

 

Son château fut jadis la résidence de 

prédilection des évêques de Cahors. 

Considéré comme l’un des plus beaux 

villages de vallée du Lot, Albas compte 

aujourd’hui 540 habitants et est encore 

surnommé Albas la Jolie. (Jardin Tos-

can, Maison du Pal, Table d’orienta-

tion…). 

Le jardin Toscan d’Albas 

Le château d’Albas 

La gariotte d’Albas 

Viviane au sommet 



 

 Nous nous attardons longuement dans 

ce lieu havre de paix qui domine le Lot. 

En quittant Albas, Bob éclaireur du 

jour, nous fait emprunter la passerelle 

pour admirer le village sur son promon-

toire rocheux. Une halte sur le pont qui 

n’entrave pas la circulation bien calme 

en cet après-midi.  

 

 

Nous longeons le Lot pour rejoindre la 

D9, et ainsi terminer notre périple sur 

la place de Castelfranc.  

 

 

 

Chacun s’affaire à embarquer son vélo, 

et arrive enfin le traditionnel pot de 

l’amitié, agrémenté par un succulent 

gâteau offert par Marie-Ange et Claude 

qui ainsi fêtent l’arrivée de leur nou-

veau véhicule !  
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Du côté de Sauzet Jardin d’Albas 

Pot  et gâteau de l’amitié Albas la Jolie 


