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Randonnée du mercredi 17 mars 2021 – 60 km - 760m 

   Amis cyclos bonjour et bienvenu dans cette nouvelle aventure des CRQ. Vous savez 

quoi? Et bien nous sommes de nouveau 7, quand je vous dis que c’est un chiffre 

symbolique. Au départ donc nous trouvons, Michel B., Michel P., Jean-Pierre, Roger, 

Joël, Jean Louis (qui, ce coup-ci, ne sait pas avoir pour l’heure de départ) et votre 

serviteur, Pierre. Tient ! Mais où est notre ami André, lui qui est si assidu? Il se trouve 

qu’il se fait opéré de méchants calculs. Souhaitons-lui bon courage et un bon 

rétablissement. 

   A la différence des précédentes randonnées la météo nous joue un sale tour. Cette 

fois nous ne ressentons pas mais alors pas du tout les prémices du printemps. Plutôt 

un vrai temps d’hiver, il est vrai que le sommes encore en hiver, un ciel couvert 

accompagné d’un vent du nord froid avec parfois des bourrasques.  Et comme il se 

doit j’ai oublié mes gants, Michel P. m’en prêtera une paire. Sur le parking de Monti 

nous sommes exposés à ce vent ils nous tardent donc de démarrer. 

   Nous démarrons donc en direction de 

Copeyre par la D 840, la route qui mène 

à Gluges. Autant vous dire que nous 

sommes tous bien habillés, Joël qui 

roule souvent en court ne l’a pas fait 

cette fois-ci. Le circuit prévoit de passer 

devant le petit et charmant château de 

Briance, vous savez celui où se trouvent 

une jolie cascade et un beau cygne. À 

St-Denis-les-Martel de grands travaux 

SNCF posent et calent des rails avec 

une énorme machine elle-même posée 

sur rail, c’est très impressionnant. 

Ensuite nous prenons la direction des Quatre Routes du Lot. Mauvais pour moi ? Et 

bien pas du tout car nous prenons le vent en plein poire ce qui ralenti le petit groupe, 

je ne serai pas trop loin derrière. Aucun cyclo n’aime le vent, il sape les forces morales 

et physiques, en revanche lorsque nous 

l’avons dans le dos… C’est du Mozart. 

Aux Quatre Route du Lot nous nous 

lançons à l’assaut de la Corrèze, toujours 

avec le vent de face, pour rejoindre 

Meyssac, qui parait il est un ancien 

« castrum » camp romain.  

Notre amis Michel B. en profite pour 

s’arrêter dans une superette et achète 

une banane, il adore les bananes, aux 

Antilles nos amis créoles l’appellent La traversée de Meyssac 

Le Belvédère de Copeyre 
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« Figue » je parle de la banane et non de Michel B. mais vous l’aviez compris. Nous 

attaquons une côte qui va nous mener à Lagleygeolle, nous sommes protégés du vent 

durant cette belle ascension de cinq kilomètres. C’est une montée très agréable.  

Michel P. nous fait remarquer au fond d’une 

vallée un petit château construit avec les 

pierres rouges de la région, le château de 

Marsac, situé entre Meyssac et le Col des 

Sarres. Avant l’ascension  finale pour 

arriver au village nous marquons une petite 

pose et ce ne sera pas des dattes comme 

d’habitude mais des abricots secs pour 

changer un peu. Aller ! Encore un effort et 

nous arrivons dans ce village de 

Lagleygeolle (La Gleisola) en occitan qui 

signifie petite église, celle de ce village 

remonte au 12ème siècle.  

 

Ce village est aussi connu pour son 

monument aux morts qui à fait l’objet 

d’un roman. Comme nous nous y 

attendions Eole nous accueille, pensez 

nous sommes à plus de 440m et rien sur 

360° ne vient nous protéger. Vite la 

photo et c’est reparti par la route des 

crêtes en direction de Brousse. C’est un 

passage avec une vue splendide entre 

sud Corrèze et nord du Lot, vraiment 

superbe. Avant de replonger, devant 

nous se dresse une colline à plus de 

500m, surmonté d’un relai de télévision, ce sera pour une autre fois, au temps meilleur 

et sans délai de retour. 

 

   Et c’est le grand plongeon vers la gare de Turenne. Mais avant il faut couper la D 

38, donc prudence. Le château de Turenne se présente sur notre droite beau en 

majestueux comme toujours. Saviez-vous que le vrai nom des habitants de Turenne 

s’appelle les Viscomtins, d’après le vicomte de Turenne. Ce château remonte au 9ème 

siècle et son pouvoir s’étendait jusqu’à Terrasson voir plus loin. En admirant le 

château, un agriculteur déverse avec son tracteur du lisier dans un champ, le vent 

nous amène l’odeur. Aa ah ! Quelle bonne odeur que celle de la terre.  

 

Le château de Marsac 
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Nous passons dans le village de Ligneyrac. 

Dans un précédent récit qui date du 29 octobre 

2020, dernière rando avant le confinement de 

novembre, je racontais que ce village possédait 

2 églises avec 2 saints, St-Cyr et Ste-Juliette.  

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus loin une maison style manoir est 

perchée sur une butte au lieu-dit Le Peuch, 

cette grande maison me fait penser à une 

maison hantée. Une fois arrivé à la gare de 

Turenne nous retournons aux Quatre Routes 

du Lot par la D 720 avec une forte circulation, 

prudence ; et le vent nous pousse, enfin. 

Arrivé de nouveau aux Quatre Routes du Lot 

c’est la montée finale vers Martel, une montée dont j’ai souvent fait allusion dans des 

récits précédents. Rassemblement de la troupe au carrefour de Murlat. Nous sommes 

dans les temps, et oui toujours ce couvre feu à 18h. Le vent nous pousse rapidement 

au parking du Monti et nous nous séparons après avoir vécu une nouvelle randonnée 

entre Lot et Corrèze, à la prochaine. 

  Texte de Pierre Maroselli, photos de Michel Ponchet 

L’Eglise St-Cyr de Ligneyrac (19) 

Le manoir du Peuch (19) 


