
14 – Randonnée du mercredi 19 mai – 64 km – 812m dn 

 

Pluie et ondées fréquentes de mai découragent les cyclos. Nous ne sommes que quatre 

pour partir à la découverte de routes nouvelles vers la proche Corrèze. Catherine, Jean-

Pierre, Michel B. et le scribe de service. Dans l’attente du départ de longs nuages noirs 

se baladent au-dessus de nos têtes ; il faut partir. Direction St Denis-Près-Martel. À peine 

avons quitté le bourg que les gouttes sont de plus nombreuses. Michel B sourit toujours 

malgré la pluie, je m’arrête mettre le poncho. Chemin faisant, la pluie semble s’installer 

et sous le déluge que nous descendons « Les Mathieux » tous freins serrés, en évitant 

les ruissellements qui occupent une partie de la chaussée. Au lieu-dit le Pont Roux la 

pluie s’estompe et le ciel bleu fait son apparition au-dessus de St-Miche-de-Bannières. 

 

Avant Labroquetie, le Puy du Toul 

semble majestueux sous le soleil. Nous 

voilà à Sourdoires, la limite avec la 

Corrèze et le fief de l’Homme de 

Neandertal, déjà mentionné dans les 

récits précédents. À peine avons-nous 

passé La Chapelle-aux-Saints que la 

luminosité faiblit et le ciel ouvre de 

nouveau  ses vannes. Je laisse filer mes 

camarades pout « bâcher » le cyclo et 

le vélo. 

 

 

 La pluie nous accompagne jusqu’au 

bas de Marcilhac la Croze. Au bas du 

Col des Sarres, au Bosplot, mes 

équipiers filent de nouveau tandis que 

je range le poncho. En haut du col je 

rejoins le peloton sous le soleil. 

 

Nous sommes bien au Col, mais pas au 

sommet de nos difficultés. Dans le 

hameau des Sarres, nous bifurquons à 

droite et presqu’aussitôt la route s’élève 

fortement ; du 15% pendant 200 à 300 

m.  

 

 

 

 



C’est une portion de route que nous n’avons 

pas encore parcourue. La pente fléchit vers 

les 7 à 8% et découvre à notre gauche un 

fort joli panorama vers les Causse du 

Quercy, couverts de gros nuages. Le soleil 

nous ouvre la route et nous faisons une halte 

à La Brauge pour admirer les paysages à 

l’est comme à l’ouest. La route se faufile en 

sous-bois avant d’atteindre Ratabout. 

 

 

 

 Ce n’est pas encore le sommet de 

notre ascension. Le clocher de 

Lageygeolle s’éclaire sous le soleil, 

mais il est encore haut-perché. Cette 

fois cette route nous est plus familière. 

Lagleygeolle atteint, ce sera la route 

des crêtes avec ses panoramas 

illuminés entre pluie et soleil, ses 

descentes et ses remontées parfois 

rudes.  

 

 

 

Nous atteignons Brousse sans 

encombre et toujours sous le soleil. Une 

petite route à gauche indique Noailhac, 

voilà de nouveau un tracé inconnu de 

nous quatre. La route traverse le 

hameau de Brousse, puis s’enfile dans 

les sous-bois assez dense tout en 

plongeant fortement. Heureusement il 

ne pleut plus, mais l’état de la route 

nécessite une attention particulière.  

 

 

 

Nous arrivons à « La Diligence » avec nos fiers destriers. Regroupement avant une 

plongée rapide vers le village de Noailhac atteint sous le soleil, pour découvrir sa belle 

église surmontée d’une échauguette sans toiture, qui parait comme suspendue dans le 

vide. Le village est magnifique et nous nous attardons quelque peu. 

Col des Sarres 



 

Nous reprenons la route en direction de Turenne gare. 

La route est bien revêtue, bucolique à souhait, en 

légère pente favorable, bordé par un petit ruisseau aux 

eaux rougeoyantes attestant des pluies récentes et de 

la proximité de Collonges-la-Rouge et de la faille de 

Meyssac. 

Nous apercevons furtivement la Vicomté de Turenne 

au travers le feuillage verdoyant. Un peu plus loin nous 

manquons la petite route qui borde le lac de Turenne 

gare. Nous empruntons la D720 habituellement très 

fréquentée mais très calme aujourd’hui en raison de 

travaux routiers à l’entrée des Quatre-Routes 

(Commune nouvelle de Le Vignon en Quercy). Un 

enrobé tout frais est bien tentant, l’employé chargé 

des travaux ne manque pas de nous faire remarquer 

que nos roues laissent des traces… !  

 

Le soleil brille bien, et certains en 

profite pour se découvrir avant la 

montée vers Martel qui s’effectue sans 

difficulté, peloton groupé. 

Malgré deux averses la randonnée fut 

agréable, beaux paysages et 

panorama et découverte de routes 

nouvelles. Le parking Monti nous 

accueille et c’est déjà la fin de la 

randonnée. 

 

Texte et photos : Michel Ponchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu-dit La Brauge 

Église de Noailhac (19) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noailhac 

Lagleygeolle 

La Brauge Nous éviterons la pluie, avant le Col 


