
Randonnée du mercredi 17 février 2021 

   Ce mercredi 17 février un beau soleil annonçant les prémisses d’un printemps prochain se 

présente dans le ciel de Martel. Il est 13h30, l’heure où les CRQ se retrouvent chaque semaine pour 

une virée dans la région. Aujourd’hui sont présents, Michel G., Michel P., André, Jean-Pierre, Régis, 

Roger, Joël et moi-même Pierre. Soit 8 CRQ. 

   Nous commençons par la descente sur Gluges 

en empruntant l’ancienne N 140 devenue 

depuis la D 840. Avant la fin de la côte nous 

virons sur la gauche au pied du beau point de 

vue de Copeyre. Arrêt et rassemblement des 

troupes, certains se trouvaient un peu en 

arrière. Après une petite discussion entre nous 

comme il est d’usage lors des arrêts, nous 

repartons sur St. Denis-les-Martel en passant 

devant la cascade de Briance qui, après les 

nombreuses pluies des dernières semaines, 

coule admirablement pour la plus grande joie 

du cygne séjournant au pied du château. Il y a 

peu de temps ce cygne avait un compagnon, qui 

semble-t-il a rejoint le paradis de ses semblables. 

Pour parler des pluies récentes c’est un vrai bonheur de voir couler des ruisseaux habituellement 

secs, et ne parlons pas des cascades dévalant les collines. Que d’eau, que d’eau !! Comme disait 

Christophe Colomb. Euh non ! Mac Mahon. 

   Le passage sur la Dordogne se fait sur le pont 

suspendu de Pontou et direction Carennac. C’est 

toujours un plaisir de passer dans ce village, un 

des plus beaux de France avec sont cloitre et 

château Clunisien. A l’intérieur se trouve une 

fresque découverte dans les années 1970 

représentant sur un mur entier 3 cavaliers 

rencontrant 3 autres cavaliers symbolisant la 

Mort. Et bien entendu, plus connu, les statues de 

la mise au tombeau. 

Le Château de Carennac 

 Nous repassons la Dordogne après Carennac pour nous rendre à Puybrun. Arrivent 2 cyclos dans 

l’autre sens qui connaissent Michel P. Petite discussion, photo de groupe et c’est reparti. Nous 

laissons le village sur la gauche et faisons un crochet pour éviter une partie de la D 803. Quelques 

La cascade de Briance 



petites grimpettes sont les bienvenues après le plat du départ. Nous retrouvons la D 803 après  

Bilhac (19)  et roulons d’une bonne allure jusqu’à l’entrée de Vayrac. De là nous allons vers La 

Chapelle-aux-Saints (Haut lieu de la préhistoire sur le Neandertal). A la hauteur du musée de ce 

brave homme, lieu-dit Sourdoire, nous bifurquons à gauche en passant sur un petit pont enjambant 

la rivière éponyme, charmant petit cours d’eau prenant sa source dans la commune de Sérilhac à 

350m d’altitude et se jetant dans la Dordogne. 

 Une petite cascade genre écluse se trouve en 

amont du pont, au pied d’un moulin, une 

photo s’impose. Une côte se présente et 

chacun à son rythme la monte. De nombreux 

champs sont inondés, pourtant nous ne 

sommes pas au ras de la Dordogne, comme 

quoi il a sérieusement plu. Cette jolie route 

nous amène jusqu’à Auriol pour rejoindre les 

Quatre Routes du Lot. 

Le moulin de Sourdoire (19) 

 

   Il était prévu de rejoindre Martel par Strenquels mais nous laissons cette route pour une autre 

fois, quand nous serons mieux rôdés. C’est une côte qui n’a pas la réputation d’être difficile, elle a 

plus du faut plat, quoi qu’en fin de parcours elle peut être casse pattes. Mais nous la montons 

sagement et discutons, discuter en côte prouve que nous ne sommes pas essoufflés. On apprécie 

néanmoins l’arrivée au sommet. C’est un endroit stratégique où l’on s’arrête d’office, et pour deux 

raisons. La première comme il vient d’être dit c’est la fin de la côte et la deuxième c’est le final sur 

faut plat en descente sur Martel. 

   Le clocher de Martel sonne 17h lorsque nous arrivons au parking du Monty. C’est bon j’ai 1h pour 

regagné Pinsac en voiture, et oui ce couvre-feu à 18h!! 

   Merci une nouvelle fois à Michel pour ces virées, et qui nous fait découvrir de nouvelles petites 

routes à chaque fois.    

  Pierre Maroselli 


