
  La température est anormalement douce 

pour cette fin octobre, aussi pour démarrer 

nous sommes presque tous en t-shirt. Nous 

sommes plus que d’habitude au départ du 

parking Monti. En effet il y a 11 participants, 

chose rare. André, Joël, Roger, Régis, 

Jean-Louis, Jean-Pierre, Marie-Louis, Mi-

chel B. Michel P. Mathieu un neveu de Ré-

gis et moi-même. 

  Nous partons en direction de St-Denis les 

Martel par la D 803. Une fois au lieu dit 

Malbouyssou nous tournons à gauche sur 

la route de Strenquels. Une petite montée, 

puis ce sera une descente avec une belle 

vue sur la vallée de la Tourmente. 

 

À Bonard la vue est très belle, au loin nous 

pouvons apercevoir St-Michel de Bannières 

et la butte nommée Puy du Toul, sur la col-

line d’à côté se trouve le château de Blanat. 

Derrière ces collines on aperçoit la Corrèze 

où nous allons entrer dans très peu de 

temps.  

 

Juste avant Strenquels nous descendons 

pour rejoindre les Quatre-Routes. Curieu-

sement le feu du carrefour clignote à 

l’orange, il y a des travaux depuis plusieurs 

jour. Après la petite chapelle, nous montons 

sur Cavagnac pour nous rendre à St- Palavy 

par une jolie route de crête. En chemin nous 

rencontrons un chien en liberté. Il nous suit 

quelques temps, il semble plutôt s’amuser 

que de vouloir mordre, c’est quand même un 

rottweiler, aussi nous le caressons et res-

tons prudents. 

 Mathieu sera son cyclo préféré, il le suivra 

pendant un moment. St-Palavy, est un ha-

meau tout à fait charmant qui possède une 

vieille église bâtie de pierres ocres et 

sombres sera notre première pause. Les 

mollets commencent à chauffer. Ce petit 

bourg possède de petites rues avec de très 

jolis murs en pierre presque identiques à 

ceux de l’église.  

Nous continuons en traversant une noyeraie, 

puis la route de crête nous mène vers le 

Château de  La Rue. Ce sera l’occasion de 

faire une photo de groupe. 

Le Château de la Rue se trouve sur la com-

mune de Ligneyrac. « Le château date des  

XVI
ème

  et XVII
ème

 siècles. En 1801, un bâti-

ment lui a été adjoint vers le nord, à l'angle 

nord-est. Le logis rectangulaire est encadré 

par quatre échauguettes. Au nord-est, la fa-
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Le Puy du Toul, en avant la plaine de la Tourmente 

Mathieu et son copain préféré 



çade nord est masquée partiellement par le 

bâtiment érigé en 1801. «  

Le Château de la Rue 

 

Quelque uns d’entre nous s’avance pour 

mieux l’admirer. Il est en contrflanquéee bas 

d’un champ et il est vrai que la vue est belle. 

Nous arrivons au carrefour de la D 19 et de 

la D 38, lieu-dit Puy Boubou. Nous emprun-

tons la D38 un petit bout pour tourner à 

droite jusqu’à une ancienne auberge, l’au-

berge de la Diligence devenu chambre 

d’hôtes. 

 Nous coupons de nouveau la D 38 en pas-

sant juste dessous le Puy de Laramière, un 

point de vue qui culmine à 502m. Nous arri-

vons à Noailhac et la providence nous sou-

rit. En entrant dans le village André crève à 

l’arrière. Bien entendu nous nous arrêtons et 

en profitons pour admirer le village.  

Une gentille dame nous explique l’histoire 

du château transformé en église. Le village 

est en pierre de Noailhac et non de Col-

longes-la-rouge. Elle insiste bien sur ce fait. 

En demandant de l’eau à un ouvrier qui re-

tape une maison, pour plaisanter Mathieu en 

plaisantant demande si l’anis est compris 

pour mettre dans sa gourde. L’homme le 

prend au sérieux et le lui en donne. Atten-

tion à l’alcotest Mathieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit musée sur la préhistoire et les 

pierres locales est ouvert tous les jours, la 

visite est gratuite. Merci André pour ta cre-

vaison, nous avons passé un bon moment à 

Noailhac.  

Bon ce n’est pas le tout mais il nous faut re-

descendre sur la gare de Turenne car une 

montée dite, la Gironie nous attend. Juste 

L’église de Noailhac (19) , flanquée de son échauguette, 

vestige du Château des Noailhac 

Le musée de Noailhac (19) 



avant cette montée réputée nous longeons 

la voie de chemin de fer et arrivons au lac 

de Turenne où nous faisons d’autres photos.  

À la gare de Turenne, Go ! Nous avons fran-

chi le passage à niveau, une route à 

gauche, le carrefour à droite et nous 

sommes dans la côte de la Gironie, dite aus-

si côte de Linoire.. Elle est à la hauteur de 

sa réputation. A plusieurs reprises se pré-

sente un semblant de plat et vlan ! Ca re-

monte de plus belle. Un débutant se décou-

ragerait. Nous passons sous le château de 

Linoire encore bien discret sous la végéta-

tion. 

La troupe de reforme au sommet, souffle un 

moment et repart pour l’Hôpital St-Jean, où 

comme vous le savait déjà se trouve une 

lanterne dite fanal et un moulin d’huile de 

noix retapé en 1996 par une association.  

 

Nous marquons un arrêt près de ce moulin, 

nous le faisons d’ailleurs à chaque fois. Il y a 

des endroits où l’arrêt se fait automatique-

ment et ce moulin en fait parti. Il reste douze 

kilomètres pour rejoindre Martel. Au loin 

dans l’est nous apercevons à peine les 

monts du Cantal qui attendent désespéré-

ment les premières neiges. Souhaitons 

qu’elles arrivent cet hiver. Nous nous lais-

sons glisser jusqu’au pont de Murlat qui en-

jambe la Doue.. Roger décide de rentre di-

rectement par Murel. Le peloton grimpe la 

dernière côte de la rando, la côte de Murlat à 

Palmela. Arrivé à Palmela, pas par les 

Quatre-Routes pour une fois, nous mar-

quons l’arrêt symbolique avant Martel. Marie

-Louis n’attend pas et nous quitte. Jean-

Louis s’aperçois qu’il est crevé à l’avant. En 

fait juste dégonflé, un petit coup de pompe 

et ce sera suffisant pour parcourir les deux 

kilomètres restant. 

  Nous avons fait 52km et presque 800m de 

dénivelé. Une belle randonnée ! 
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