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 Voici une nouvelle aventure de 8 membres des CRQ. Ce mercredi après midi 

nous allons parcourir 71 km sur un circuit assez coquin. Nous sommes donc 8 au 

départ du parking Monti de Martel. Joël, Jean-Louis, Roger, Marie-Louis, Michel B., 

Michel P. et moi-même Pierre, euh ? Il en manque un, ah oui ! Christian, qu’il veuille 

bien me pardonner.  

   Direction Baladou à 5 km. Premier carrefour et premier regroupement de la petite 

troupe. Ensuite nous nous dirigeons vers Cuzance mais bifurquons avant sur la 

gauche pour rejoindre Rignac et commençons à découvrir la première côte sérieuse.  

Nous marquons une halte dans cette 

petite commune plusieurs fois citée 

dans des récits précédents. Derrière 

l’église se trouve un four à pain, pour 

la plus grande joie de notre ami 

Roger. Michel B. veux ouvrir la porte 

de l’église, elle est fermée mais 

malheureusement des guêpes 

sortent de la serrure et l’attaquent, il 

s’en tire avec deux piqûres. Etant 

allergique il prend de suite deux 

médicaments. Il n’y aura pas de 

soucis pour lui, heureusement.  

 

Nous quittons Rignac, coupons la D 820 et plongeons 

dans une profonde combe pour finalement arrivé sous le 

viaduc de la SNCF au lieu dit « le Boulet » qui est en fait 

une résurgence, actuellement elle ne coule pas. 

Continuons jusqu’à la bâtisse La Forge, vous vous 

souvenez au cours de la virée du 24 février je vous en 

avez parlé, elle a appartenu au premier mari de 

Joséphine de Beauharnais, un certain Alexandre, mort 

sous la guillotine en 1794. Nous roulons dans la vallée de 

Borrèze en direction du village du même nom et tournons 

à gauche vers Eybènes par la D 47. Une côte au mauvais 

revêtement nous amène dans le village d’Eyvigues. 

 

 

 

Rignac 



 

 Eybènes Eyvigues tient ? Curieux ce Ey dans ce coin. 

En traversant Eyvigues Michel P. nous montre deux 

sculptures ressemblantes à des gargouilles perchées 

en haut de deux colonnes en pierre à l’entrée d’une 

ancienne demeure. Nous arrivons sur la route 

rejoignant Salignac à Carlux la D 61. Nous tournons 

vers Carlux. Une route très agréable, très roulante, 

montées et descentes se succèdent sans aucun 

problème, un vrai plaisir.  

 

 

 

Arrivée à Carlux nous montons voir le 

château. Ce château connu sa 

première pierre au 12ème siècle et la 

dernière au 15ème. Des traces 

prouvent que déjà au 10ème siècle une 

bâtisse s’y trouvait. Evidement à cette 

époque les vicomtes de Turenne 

avait la mise dessus, ces vicomtes 

possédaient de nombreuses régions. 

Aussi je vous fais grâce des noms de 

toute la lignée des Turenne qui ceux 

sont succédés dans ce château, une 

famille nombreuse. En 1406 le 

château est détruit par nos amis 

anglais, ensuite reprit par les français puis les anglais etc… Il sera finalement démonté 

en 1481 par ce cher roi Louis XI. En 1525 il sera restauré et connaitra les guerres de 

religions. Les protestants se replierons dedans et en 1593 ils en seront délogés, non 

sans mal. Actuellement au haut de la tour flotte le drapeau du Périgord, 3 lions d’or sur 

fond rouge. 

   Pendant la visite du château nous avons une nouvelle fois perdu notre ami Michel 

B. Je dis une nouvelle fois car ce n’est pas la première fois que cela arrive, mais 

rassurez vous nous le retrouvons toujours. Nous franchissons la Dordogne entre 

Rouffillac et St. Julien de Lampon. La rivière de couleur boueuse coule abondamment 

en raison des derniers orages. Nous pédalons calmement le long de la rive gauche de 

cette belle rivière qui prend sa source au Puy de Sancy.  

 

Eybènes 

Carlux – Michel B. est déjà au restaurant !! 



 

Passons Le Roc et arrivons à Cieurac et décidons 

d’aller voir le château. Pas de renseignements 

concernant ce château si ce n’est quand 1887 il fût 

entièrement détruit par un incendie. Nous le quittons et 

franchissons une nouvelle fois la Dordogne. Evitons 

Souillac en la longeant et au pont de Lanzac prenons 

la direction de Pinsac.  

 

 

 

 

 

Pinsac, village où je réside depuis 40 ans, Pinsac 

viendrait de Pinsus ou Pincus, un ancien gallo-romain 

qui a donné son nom au village. Le dramaturge Roger 

Vitrac est né ici. La salle des fêtes porte son nom. Nous 

marquons une pause et redémarrons pour une petite 

heure encore de vélo pour rejoindre Martel en passant 

par Mayrac qui possède aussi un château, mais bon 

nous verrons une autre fois. Christian nous quitte pour 

rejoindre Creysse. Nous arrivons dans la cité aux 7 

tours à 19h. En ce moment la ville fête la lavande. 

 

 

 

   Ce fût une sortie assez sportive mais nous sommes tous satisfaits. Mercredi prochain 

je ne pourrais pas être présent, l’été arrive avec de nombreux projets aussi l’assiduité 

pourrait en être altérée. 

 

Texte de  Pierre Maroselli, photos Michel Ponchet      

Le discret château de Cieurac 

Eglise de Pinsac 


