
Les jours raccourcissent et nous sommes 

passés à l’heure d’hiver, nous nous conten-

terons de 46km accompagnées de dénive-

lés, disons, moyennes. Ce récit aurait pu 

s’appeler le circuit du Mt-Mercou et vous 

allez comprendre pourquoi. Nous sommes 

neuf au départ du célèbre parking Monti, 

endroit sacré des CRQ. Marylène, Roger, 

Joël, André, Jean-Pierre, Jean-Louis, Mi-

chel B ; Michel P. et moi-même. Le temps 

est frais ce qui est très agréable, cela nous 

change tellement de la canicule de cet été. 

Il 13h30 passé quand le petit groupe dé-

marre. 

  Nous partons en direction de Creysse par 

la D 23. La vue est belle. Dans le lointain 

nous apercevons le Pech Bataille qui se 

trouve à environ 25km à vol d’oiseau. Très 

rapidement sur notre droite apparait le Mt-

Mercou qui culmine à 317m. Cette belle 

colline se situe sur la commune de Creysse 

et d’en haut la vue est magnifique à plus de 

30km à la ronde. Nous glissons donc sur 

Creysse et notre ami Mont Mercou semble 

grimper de plus en plus. A Creysse nous 

longeons la Dordogne pour rejoindre St-

Sozy et toujours sur notre droite nous 

l’apercevons de nouveau.  

 

En quittant St-Sozy nous passons la Dor-

dogne pour rentrer dans Meyronne sans 

avoir oublié de jeté un coup d’œil à la belle 

bâtisse qu’occupaient jadis les évêques de 

Tulle. Nous allons à la gare de Rocamadour 

par ce que l’on appelle ici les combes de 

Meyronne. Notre camarade Michel B. ayant 

apprit qu’un article était paru dans le journal 

avec une photo de la rando  de mercredi 

dernier, décide de rejoindre Rocamadour 

pour acheter le canard. Il accélère et dispa-

rait dans les combes de Meyronne. Nous ne 

le reverrons plus de l’après midi. Arrivé à la 

gare de Rocamadour, nous attendons 10mn 

Michel B. Rien, disparu, aucun contact télé-

phonique. En attendant nous voyons au loin 

encore le Mt-Mercou, il a vraiment décidé de 

nous accompagner.  

Nous redémarrons et nous allons à Alvignac. 

Village qui possède un casino, pas une su-

perette mais un casino ou l’on joue, un petit 

Las Vegas en quelque sorte. Nous mar-

quons une nouvelle pose et recontactons 

encore Michel B. Rien. Pourvu qu’il ne soit 

rien arrivé, une chute pas exemple. A Alvi-

gnac Michel P. achète le journal pour que 

nous puissions voir la photo et l’article. Pe-

tite déception la photo est en noir et blanc, 

dommage car on ne voit pas le bleu du lac 

de Turenne. 
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Le Mont Mercou 320m - terre d’envol 

Meyronne 



 Et c’est parti pour Miers, descente rapide 

vers la station thermale et de suite montée 

tout aussi raide. Entre les deux nous lais-

sons sur la droite la source thermale proté-

gée par la déesse Hébée** Une fois remon-

té à Miers, nous essayons désespérément 

de contacter Michel B. toujours rien. Nous 

faisons la photo de groupe et d’ici nous 

voyons notre ami le Mont Mercou. 

Descente en direction de Montvalent mais 

au passage à niveau tournons à droite pour 

le hameau de Veyssou. Après Veyssou une 

jolie descente nous amène jusqu’à la D 840. 

Rassemblement du groupe refranchissons 

de nouveau la Dordogne et rentrons dans 

Gluges. Ce petit village a une particularité, 

les vitraux de l’église ont été offerts par 

Edith Piaf mais cela devait se savoir après 

sa mort. Désormais la place de l’église porte 

son nom. Elle aimait venir se retirer dans la 

région.  

Souvent en roulant sous les falaises de 

Gluges, nous recevions des gouttes d’eau 

qui sortaient des failles des roches, autant 

dire qu’aujourd’hui c’est sec de sec. La Dor-

dogne est d’un calme qu’on croirait un lac. 

Nous sommes sur la D 43 et roulons dans 

des virages assez étroits.  

Nous arrivons au carrefour où nous étions 

passés au départ, lieu-dit le Colombier. 

Nous rentrons donc par la même route et 

sommes à 5 km de Martel. En réempruntant 

la D 23 notre pote le Mont Mercou se trouve 

ce coup-ci sur la gauche. Il nous domine et 

petit à petit ils nous semble que l’on se trou-

ver à sa hauteur ; que nenni ! Nous nous 

contenterons que de 249m au lieu-dit Monti-

gnac. Nous arrivons à Martel dont le soleil 

frappe les vieilles pierres, la cité est majes-

tueuse mais ça vous le savez déjà. 

  Et notre ami Michel B. dans tout ça ? En 

nous quittant au parking Monti nous le 

voyons enfin apparaître. Il nous conte son 

périple, sa discussion avec le libraire, et son 

parcours qu’il à même allongé. Il n’avait pas 

son portable avec lui. Bon il n’a pas eu de 

problème et c’est tant mieux. 

Le soleil baisse à l’horizon, le groupe se sé-

pare se promettant une belle sortie mercredi 

prochain !! 

** Hébée ou Hébé : Déesse de la mythologie 

grecque. Elle est la fille de Zeus et d’Héra. Elle sym-

bolise la jeunesse, la vitalité et la vigueur. Les ro-

mains l’appelaient Juventas. Elle est souvent repré-

sentée tenant un pichet et une coupe qui servaient à 

verser le nectar aux Dieux pour qu’ils puissent rester 

éternellement jeunes.  
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