
Sortie du mercredi 7 juillet, 50 km, Dn 726m 

 

Huit heure trente, quelques gouttes de pluie, déjà de nombreuses défections pour 

raisons personnelles. Huit heure trente, parking Monti, nous sommes deux, Roger et 

moi. J’appelle Jean-Pierre qui m’avait annoncé sa participation par mail…non, non merci 

je ne veux pas me faire rincer sic ! Puis Michel B. arrive, confiant. Départ pour le circuit 

prévu, seize degrés au thermomètre, imperméable et jambes longues. Dès le départ la 

pluie s’estompe ouf !  

 

Descente vers les Quatre Routes 

tranquille, puis vallon de Cazillac, 

Sarrazac. Le ciel reste couvert. À 

Cazillac, un gilet jaune devant un 

panneau route barrée, pour cause de 

gravillonnage ! « Du goudron frais » dit-

il ! Nous obliquons pour un circuit de 

délestage vers Marzelle lieu-dit perché 

qui domine Sarrazac et nous permet de 

rejoindre le parcours prévu.  

 

 

 

 

 

La route est étroite mais bien 

entretenue, les épingles coupent bien 

la pente, sévère par endroits, mais les 

sensations sont bonnes et les 

paysages agréables. Direction 

Valeyrac, qui domine la vallée de la 

Tourmente elle-même dominé par le 

château de Linoire, fièrement perché 

sur son éperon rocheux. 

 

 

 

 

La route s’élève à nouveau vers Branty, puis la Gironie pour atteindre la Vaysse au-

dessus de Turenne. C’est à ce moment du parcours, que nous décidons de réduire le 

kilométrage du parcours, (de cinq kilomètres rendu à l’arrivée). Nous prenons la D19, 

direction Nespouls. Michel nous signale des chercheurs de champignons, qui restent fort 

discrets.  

Eglise de Cazillac 

Château de Linoire 



Puis à Fougères, nous prenons à 

gauche la petite route forestière de la 

Forêt de Turenne, étroite et parfois mal 

entretenue mais à l’environnement 

agréable. Nous rejoignons Pech 

Montat, connu pour son aire 

autoroutière proche de Cressensac.  

Une petite route nous permet de 

rejoindre la D87, en direction de 

l’Hôpital-St-Jean. Halte courte au 

Moulin d’Antoine pour la photo 

traditionnelle de la sortie.  

 

 

Au champ de lavande, la chaîne du 

Cantal est invisible derrière les nuages 

malgré une bonne luminosité. Puis ce 

sera la longue descente vers la vallée 

de la Doue. Pause au pont de Murlat ; 

Michel B. décide un retour rapide pour 

récupérer ses commandes au marché 

de Martel. Je décide d’accompagner 

Roger, par la belle montée de Murel. 

Les premiers hectomètres en sous-bois 

sont aussi occupés par les voitures des 

chercheurs de champignons.  

 

 

 

 

Je n’aime pas beaucoup ce long faut-

plat avant la pente plus raide en 

dessous le village. Cette montée était 

autrefois, au mois d’Octobre, dans les 

années 80, le lieu de la montée 

chronométrée du premier club 

cyclotouriste existant à Martel, présidé 

par ; devinez-qui ? 

 

 

 

 

 

Route forestière de la Forêt de Turenne 

Champ de lavande à l’Hôpital St Jean 

Le Pont de Murlat 



 

 

La pente du passage le plus exigeant en 

dessous du village fleurte avec les dix 

pour cent. La suite de cette grimpée de 

deux kilomètres neuf cent, est plus 

régulière avec une pente entre 6 et 7%. 

L’arrivée au lieu-dit le Feyrie offre un 

large panorama qui permet de voir, par 

temps clair les Monts du Cantal.  

Je quitte Roger, qui rentre au Valat, 

j’hésite à prendre la piste des Gautries, 

mais ma carcasse en a marre d’être 

secouée, j’opte pour la roulante D940 

jusqu’à l’entrée nord de Martel.  

 

 

Je me faufile dans les rues des 

faubourgs, pour éviter la foule du 

marché qui envahit désormais les rues 

principales du bourg. Je ne peux 

m’empêcher de photographier la 

cabane renversée qui orne un des 

platanes de la place de la Fontanelle, 

comme une dizaine d’ »œuvres » qui 

ornent la ville.  

 

 

 

 

 

 

Une dernière image depuis la route du 

Tivoli, à deux pas de la maison, mais 

décidément la lumière n’est pas bonne 

aujourd’hui ! 

 

 

 

 

Texte et photos, Michel Ponchet 

 

L’Église de Murel 

Ouragan ou désastre écologique 

La belle cité aux Sept Tours 


