
La Der des Der… 

Randonnée du jeudi 29 octobre, 

   Pour cette dernière virée entre Lot et 

Corrèze de 53km et 640m de dénivelé nous 

serons que 3 compagnons cyclos à nous 

lancer. André, Michel et Pierre. Nous ne 

pouvons éviter de nous dire que cette rando 

est la dernière avant le confinement qui 

commencera à minuit. Malgré un ciel plutôt 

menaçant nous pédalons en direction des 

Quatre Routes. C’est une douce descente 

qui se termine par une source jaillissant 

d’un talus, source qui est rarement tarie 

sauf en période de canicule, et d’une 

splendide demeure en haut sur la droite, 

cette demeure faisant penser à un véritable petit château porte le nom de « La Tulle ». Aux Quatre 

Routes nous continuons tout droit, franchissons la rivière au nom curieux de « La Tourmente » et 

pénétrons en Corrèze. Dans Meyssac nous laissons sur la gauche un des beaux villages de 

France « Collonges la rouge » village natal du sympathique comédien Maurice Biraud né en 1922 

et décédé en 1982, il repose d’ailleurs au cimetière de Collonges. 

  De Meyssac nous attaquons la montée vers Lagleygeolle et un léger crachin nous accompagne 

sur environ 1 km. Lagleygeolle est charmant petit village comme tant d’autres. Nous marquons 

bien sur une halte et admirons le paysage. Repartons ensuite sur Brousse le long d’une crête. 

Vers le sud nous apercevons le début de la région Occitanie qui s’étend jusqu’aux Pyrénées. 

Michel nous apprend qu’à Brousse il y a une antenne qui se dresse au loin devant nous et dont le 

point de vue est superbe, vu l’heure ce sera pour une autre fois. Nous traversons des forêts de 

châtaignés tapissés de fougères et lorsque le soleil fait de timides apparitions les couleurs sont 

superbes. 

   Maintenant nous redescendons sur Ligneyrac, aussi il faut s’habiller chaudement. La 

particularité de ce petit village est qu’il possède 2 églises ou plutôt il s’agit de 2 saints, St. Cyr et 

Ste. Juliette datant de l’art roman. Nous ne sommes pas encore arrivés totalement en bas de la 

côte, nous y serons en fait à la gare de Turenne. Nous empruntons la route très fréquentée Brive, 

St.Céré pour rejoindre les Quatre Routes et rejoignons Martel par la même route qu’au départ. 

Nous sommes à 3km de Martel quand soudain une voix derrière moi me fait sursauter et demande 

comment je vais. J’ai la surprise de voir arriver notre ami Michel Bourzat qui arrive de chez un 

vélociste de Bretenoux. Nous terminerons donc cette dernière virée à 4. 

  Nous nous quittons un peu triste sachant que pendant quelques semaines nous ne pourrons plus 

nous rencontrer pour partager notre loisir, ou plutôt nous bonheur. 

  A la prochaine      Pierre Maroselli  

Vous avez dit masqué ! 


