
Randonnée du mercredi 7 avril – 54 km – 706m 

Randonnée des clochers 

 

 Aujourd’hui notre secrétaire est retenu par les mesures sanitaires lié au Covid ; 

pas plus de 10km d’éloignement du domicile. C’est donc bibi qui s’y colle. Seuls les 

locaux sont bien présent, il y a là : Jean-Pierre, Michel B., Roger, Régis, Joël, Jean-Louis 

S., et le reporter de service Michel P. Aujourd’hui débute la série de parcours contraints 

au rayon de 10 kilomètres. Si les environs de Martel sont bien dotés en jolis paysages, 

côté relief c’est bien aussi. Le soleil brille, le ciel est bleu, mais les températures elles 

aussi sont confinées. Un vent tournant de Nord à Est, est glacial, nous sommes habillés 

comme pour une sortie de janvier. 

 

 Aussi, pour faire illusion nous 

filons en direction de la vallée de la 

Dordogne que nous suivons par nos 

routes habituelles jusqu’à Vayrac, 

km15, charmante bourgade 

commerçante dont l’église est 

construite de pierres ocres. De là, 

direction la limite du département de la 

Corrèze. À Sourdoire où se trouve le 

musée de l’homme de Neandertal, nous 

sommes à deux pas de Lachapelle-aux-

Saints et la grotte Bouffat-Bonneval où 

de nombreux vestiges de cette époque furent retrouvés et aujourd’hui exposés dans ce 

musée.  

 

 De là, les premiers reliefs 

apparaissent avec la montée de 

Labroquetie. Puis ce sera une route 

ondulant entre monticules et 

noyeraies, avant d’’atteindre le marais 

de La Fondial. Nous le laisserons de 

côté cette fois et prendrons une petite 

route, au revêtement impeccable, mais 

au pourcentage sévère pour atteindre 

le lieu-dit La Croix, puis Chadenac. 

Chadenac est un petit hameau bien 

connu pour son centre équestre, « le 

Ranch de Chadenac » qui existe 

depuis plusieurs décennies. Nous rejoignons Chauffour- sur-Vell, km25, puis son église 

de pierres rouges, nous ne sommes pas loin de Collonges. Le centre du bourg et la 

mairie du village est encore un peu plus loin. La route grimpe de nouveau avant 

Vayrac, place de l’église 

L’Église de Chauffour-sur-Vell (19) 



d’atteindre le Puy Chauzal, d’où nous pouvons apercevoir Cavagnac, village perché. 

C’est bien là que nous allons, mais avant nous redescendons vers Sauvagnac.  

 

 La route s’élève gentiment sous les premières feuilles du printemps et la 

température nous gratifie de quelques degrés supplémentaires. J’avais quelques 

craintes quant au profil de cette sortie mais personne ne se plaint. Je dirai même que 

l’ambiance est très agréable. Elle le sera encore lorsque, arrivé au village de Cavagnac, 

je proposerai que nous nous hissions jusqu’à la grille du Château, contigu à l’Église 

Romane, l’ensemble perché tout en haut du village. 

« Le château est construit sur le site 
d’une ancienne villa romaine. La Villa 
Cavaniacus est mentionnée dès 868 
dans le cartulaire de Beaulieu (19). 

Le château de Cavagnac date pour sa 
partie la plus ancienne du XIIe siècle, 
date à laquelle sont élevés les premiers 
murs par la famille Robert dite « Robert 
de Cavagnac ». De cette époque 
subsiste le donjon dont on voit encore 
les restes de mâchicoulis et une haute 
tour dite « romane » ou « Sarrasine » 

 

Ce sera aussi le lieu de la traditionnelle photo du groupe. Tandis que Joël décide 

d’enlever le « bas », Jean-Louis nous régale de quelques friandises. La bonne humeur 

règne, en observant le Puy du Toul qui domine le village de Condat, dans la plaine entre 

Les Quatre-Routes et Vayrac. 

 

  

 Il faut repartir, descente au bas 

du village puis immédiatement grimpée 

jusqu’au hameau de Montagnac. La 

route s’étire sur une crête pour rejoindre 

le hameau le plus éloigné de la 

commune de Cavagnac, St Palavy, ce 

qui fit dire à Régis, « c’est sympa, la vie, 

ici ».   

 

 

 

 

 

La route qui rejoint la vallée de la Tourmente, nous offre une belle descente au pied de 

laquelle nous apercevrons la Vicomté de Turenne sous le soleil. La trêve sera de courte 

durée. Après le passage à niveau de Croze, la route s’élève encore pendant plusieurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2chicoulis


kilomètres. Nous passons devant le 

Château de Croze, lieu de festivals 

musical pendant l’été, qui se déroulent 

sous une magnifique halle, hélàs qusi 

invisible depuis la route. Au lieu-dit La 

Gacherie, la route monte moins, et nous 

dominons le petit village de Sarrazac. 

Par une pente douce nous atteignons 

l’Hôpital-St-Jean, km40, sa cheminée 

fanal et son moulin à huile de noix, lieu 

d’arrêt fréquents lors de nos 

randonnées dans le secteur. 

 

  

Le soleil brille toujours, la bise froide 

s’est mis en veilleuse, la température 

devient plus agréable. D’ici, par beau 

temps nous avons une vue superbe 

vers les monts du Cantal. Dans la 

brume lointaine nous apercevons les 

dernières neiges, distantes d’environ 

cent kilomètres à vol d’oiseau. Nous 

reprenons la route mouvementée des 

causses de Martel. Belle descente vers 

le hameau de Brouillac, puis belle 

grimpée vers La Babourie ou une 

magnifique fontaine fut restaurée dans 

les années 1980. La route contine d’onduler entre une végétation de chênes rabougris 

qui commencent à mettre leurs premières feuilles. La dernière partie du parcours 

empruntera la D840, ancienne nationale mais qui reste un axe fréquenté. 

 

 

 

 Nous laissons sur le haut de 

Martel, notre ami Roger, qui aujourd’hui 

n’aura pas à remonter. Nous rentrons 

bien tranquillement, par le chemin blanc 

des Gautries et arrivons ainsi en 

descente vers le parking Monti. 

 

 

Texte et photos : Michel Ponchet 

 

Le château de Croze 

L’Église de l’Hôpital-St-Jean 


