
 Les sorties du mercredi ont reprises 

depuis le début du mois, organisée par notre 

ami Joël, mais c’est la première à laquelle je 

participe, du moins avec les CRQ. En fait je 

roule toute l’année. Ce mercredi nous 

sommes huit au rendez-vous de Monti. 

Roger, Régis, Jean-Louis, Joël, André, 

Michel B., Michel P. et moi-même. La météo 

est parfaite, pas un nuage dans ce beau ciel 

bleu. Mais dans les zones d’ombre le gel ne 

disparaitra pas de toute la journée. Ce qui 

signifie que nous sommes sérieusement 

équipés pour affronter le froid, surtout dans 

les descentes. Nous partons en direction de 

Loupchat, nous longeons la belle route en 

crête de Baboyard à Barbarou. En grimpant 

nous pouvons apercevoir les neiges du 

Cantal, le ciel est très pur, l’air est vif, de 

bonnes conditions pour rouler, les toxines 

disparaissent et qui sait ? Peut-être le Covid, 

aie !! J’en ai parlé. Cela me fait penser à 

l’affaire Dreyfus « On n’en parlera pas et 

boum on en a parlé » Mais en attendant nous 

continuons toujours à monter et apercevons 

sur la gauche le point de vue de Brousse, un 

endroit qui se voit de très loin, et Turenne qui 

surplombe la vallée de la Tourmente. C’est 

toujours une agréable sensation de se sentir 

s’élever dans les montées et de pouvoir 

admirer les paysages. Les paysages conquis 

à vélo nous appartiennent. Nous les avons 

mérités. Il faut quand même penser à 

redescendre. Dans un virage en épingle à 

cheveux, lieu-dit la Morétie, un couple est 

assis devant leur demeure et profite du soleil 

et semble heureux de nous voir passer 

surtout lorsque nous leur disons bonjour. Les 

gants et le bonnet ne sont pas de trop dans 

des moments pareils.  

Nous voilà dans la vallée, le long de la voie 

ferrée Brive-Rodez. Nous la franchissons et 

allons vers St-Michel de Bannières, vous 

vous rappelez l’église avec le dôme allumé 

d’une belle lumière bleue. Mais avant nous 

passons sur la rivière Tourmente et sur notre 

droite se trouve un club d’aéromodélisme.  

 

Aujourd’hui un seul petit avion s’envole. De 

St-Michel nous prenons la direction de 

Branceilles. Bien entendu nous marquons 

une pause devant la Croix de la Mission, qui 

sert de point de vue sur le vignoble de Mille et 

une Pierres. Au loin nous essayons de 

repérer la chapelle du Puy d’Arnac et la route 

qui mène à Lagleygeolle, chacun y va de ses 

connaissances. Nous plongeons sur 

Branceilles et remontons pour arriver sur une 

charmante crête et en prenant sur la gauche 

nous roulons vers Meyssac. De ce charmant 

village nous nous devons d’aller voir 

Collonges la rouge, je rappelle que c’est le 

village natal du sympathique comédien 

Maurice Biraud, 1922 1982, il repose dans ce 

même village. Nous faisons une rapide visite 

du village aux pierres rouges, pas gênés du 

tout par les touristes, et allons vers Saillac. 
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Avant d’arriver à Saillac, nous faisons une 

halte au lieu-dit La Bertine d’où nous avons 

une belle vue sur Collonges. Dans Saillac 

nous rencontrons une dizaine de cyclos du 

club de Brive, pour la plus garde joie d’André 

et de Michel B., qui connaissent certains 

d’entre eux. Ils sont à la recherche d’un des 

leurs, souhaitons qu’à l’heure où vous lisez ce 

texte il est pu rentrer chez lui. Nous arrivons 

aux Quatre routes et c’est la traditionnelle 

montée ou faux plat important pour rejoindre 

Martel. Les habitudes ne changent pas et 

c’est en bon dernier avec la compagnie de 

Roger que j’arrive au sommet pour la pause 

habituelle à Palmela. 

   Quelques minutes plus tard nous sommes 

sur le parking Monti, le froid se fait à nouveau 

mordant et chacun rejoint son chez soi en se 

donnant rendez vous pour la prochaine. A 

bientôt les amis !! 
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