
28 - randonnée du mercredi 20 octobre 2021 – 50 km 

   Pour ce mercredi nous serons huit CRQ à nous nous lancer pour l’avant dernière 

rando programmée du mercredi de l’année 2021. Ce qui n’empêche pas de se 

retrouver occasionnellement pendant l’hiver. Sur la ligne de départ nous trouvons, 

Catherine, Marylène, Joël, Jean-Louis (qui n’est pas en VAE) André, Michel B. 

Michel P. et moi-même Pierre. Nous devions nous lancer entre Copeyre et St-Denis 

les-Martel mais des travaux de purge de falaises sont en cours et recevoir un caillou 

sur la tête, personne n’en a envie. Michel P. décide donc de rejoindre directement St-

Denis par la D 803. 

   Nous roulons donc jusqu’à Malbouyssou et plongeons dans la descente qui se 

nomme la côte des Matthieux lorsque nous la montons. Ceci pour préciser qu’il est 

souvent demandé lors d’une rando combien y-a-t-il de côtes mais jamais de 

descentes. Je suis sur que les participants seraient plus volontaires et optimistes si 

nous devions le dire.  

De St-Denis nous prenons la 

direction du Pontou et franchissant 

notre belle Dordogne. Michel B., et 

moi nous nous allégeons en 

vêtements. Un léger vent du sud 

souffle et l’air n’est pas au frais. Est-

ce un signe d’orage mais nous 

prenons au visage de nombreux 

moucherons ce qui est assez 

désagréable.  

 

 

À Carennac nous ne pouvons pas éviter d’admirer le 

tympan de l’église. Je rappelle que dans les années 

70 une fresque a été découverte représentant 3 

cavaliers face à 3 autres représentant la mort. Un 

très beau tableau. Carennac est un haut lieu 

Clunisien. Vers le fin du 17ème siècle un certain 

François de Salignac de Lamothe plus connu sous le 

nom de Fénelon séjourna ici et deviendra 

archevêque de Cambrai, et ce n’est pas une bêtise. 

En 1995 on y tourna la série « La rivière 

espérance » et en 1973 c’est le film de Georges 

Lautner      « Quelques messieurs trop tranquilles » 

et croyez-moi on rigole plus que dans le feuilleton. 

La photo du groupe se fait devant le tympan. Nous 



sortons de Carennac pour nous diriger vers Puybrun, c’est une randonnée dont le 

relief sera relativement plat tout le long. Nous coupons la D 803 juste avant Puybrun 

et après le village c’est une petite route vers Bilhac. Nous tournons sur la gauche 

juste avant ce village. Nous rejoignons de nouveau la D 803 et c’est avec le vent 

dans le dos que nous traversons Bétaille et stoppons au rond-point à l’entrée de 

Vayrac.  

Petite pause et c’est reparti pour La 

chapelle aux Saints. C’est ici qu’en 

1908 on découvrit un homme du 

Néandertal. Les habitants se 

nomment les Capeloux. Mais juste 

avant chez ce Monsieur, à Sourdoire, 

nous marquons une nouvelle pause 

sur un pont sur la rivière portant le 

même nom et devant un moulin. 

Distribution de fruits secs et banane 

pour notre ami Michel B. Il adore les 

bananes, tout comme moi d’ailleurs. 

C’est un fruit riche de plein de choses, vitamine de ceci, magnésium et potassium de 

cela et j’en passe. Il préviendrait même certaines maladies. Pas étonnant que Michel 

B. Reste jeune. Mangeons des bananes.  

   Nous repartons ensuite pour 

rejoindre Auriol. Dans ce village je 

suis derrière le groupe avec Banana 

Man et nous ne voyons pas qu’ils 

tournent sur la gauche. Nous nous 

serons perdus pendant au moins 

2mn, ils avaient pris un autre 

chemin indiqué par Jean-Louis et 

nous nous sommes retrouvés 

rapidement. C’est incroyable comme 

se perdre les uns les autres est vite 

arrivé. Une fois aux Quatre-Routes 

c’est de nouveau la montée par la D 96 qui passe dessous le château de La Tulle 

pour arriver au lieu-dit Palmela. Rassemblement de la petite troupe, discussions de 

différents sujets et c’est la glissade finale sur Martel.  

   Nous nous quittons contents comme toujours et nous donnons rendez-vous 

mercredi prochain, hélas sans moi, étant ailleurs ce jour là. A bientôt toutes et à tous 

   Texte de Pierre Maroselli, photos de Michel Ponchet  


