
   Depuis quelques jours la météo est à la 

canicule, il est donc décidé de rouler le ma-

tin. Manque de chance un orage éclate sur 

Martel. Notre organisateur, Joël, hésite et 

prévient les intéressés. Sur Pinsac pas une 

goutte, seulement des zigzags dans le ciel 

accompagnés de boum-boum. Je décide 

de monter quand même. Bien m’en a pris 

l’orage est passé. Nous sommes 7 au dé-

part. Joël, Roger, André, Jean-Louis, Mi-

chel B. Jean-Pierre et moi-même. 

   Le passage de l’orage a rafraichi la na-

ture est c’est d’un coup de pédale agréable 

que nous démarrons en direction de Bala-

dou où nous attend notre camarade Cathe-

rine. Après l’avoir récupéré nous voici donc 

8 CRQ en partance sur les routes du nord 

du Lot. A Baladou nous empruntons une 

petite départementale pour éviter la D 803 

avant de plonger sur Souillac. Nous pas-

sons sous l’autoroute et arrivons au carre-

four de Blazy. Nous allons tout droit et pas-

sons dans la rue de la Récège, rejoignons 

la route de Sarlat et tournons au niveau du 

stade pour franchir la Dordogne au pont de 

Cieurac.  

 

Nous pouvons d’ici admirer le château du 

même nom. Nous longeons la rivière jus-

qu’au lieu dit Mareuil et roulons sur la route 

touristique allant à Gourdon. Cette petite 

route longe la rivière au nom charmant de 

Tournefeuille. Arrivé à Lamothe-Fénélon 

nous marquons notre première pause et Mi-

chel B. nous offre, non des bananes ou des 

cerises, mais des pruneaux secs. Nous 

sommes arrêtés devant un atelier de poterie 

et Catherine nous fait remarquer, sur le re-

bord d’une fenêtre, une gargouille souriante 

composée en terre cuite. Nous repartons sur 

Payrac. La chaleur commence à se faire 

sentir et nous pensons tous à la montée qui 

nous attend pour atteindre ce village. Et bien 

comme vous le devinez nous le faisons, cha-

cun à son rythme. Arrêt à l’ombre devant la 

mairie où une charmante cyclote néerlan-

daise en profite déjà. Il y a des toilettes dans 

la mairie pour le bonheur de Catherine et 

surtout il y a un robinet, nous remplissons 

nos gourdes déjà vident. Après nous être 

désaltérés nous gagnons la D 820 et tour-

nons en direction de Calès. C’est une des-

cente qui nous mène dans la combe de la 

Dame. 

 Nous longeons un peu l’autoroute et c’est 

reparti pour la montée sur Calès. Il n’y a pas 

un point d’ombre et il fait chaud. Nouvelle 

pause à l’ombre d’un arbre, l’ombre est sou-

vent recherché lors des arrêts à vélo, et dis-
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tribution d’abricots secs. Catherine prend la 

photo du groupe mais malheureusement elle 

ne se trouve pas dessus. 

 De Calès nous devons aller à Lacave, aussi 

nous plongeons encore pour rejoindre la 

valle de l’Ouysse en passant par le Ver-

doire, un endroit charmant. Nous pédalons 

une nouvelle fois le long de la Dordogne en 

direction de Meyronne et un peu après le 

Bougayrou notre ami André crève de l’avant.  

 

Grosse galère pour enlever le pneu et la 

chambre. Michel B. souhaitant aller au mar-

ché de Martel avant qu’il ne soit trop tard 

prend congé de nous. Finalement nous arri-

vons à bout du pneu et de sa chambre et 

c’est reparti.  

Les falaises de St. Marie nous voient nous 

éloigner d’elles. 

Nouveau pont sur la Dordogne et rentrons 

dans St-Sozy. Un peu avant Creysse c’est 

au tour de Catherine de nous quitter pour 

rejoindre La Garrigue. A Creysse, voyant 

l’heure qu’il est, nous prévenons nos 

proches du retard. Nous montons vers la cité 

Martel et après le dernier virage, cette der-

nière apparait toujours majestueuse. Il est 

13h passé au parking Monti. Nous nous quit-

tons en nous disant à la prochaine et que 

peut être lorsqu’il s’agit de rouler le matin 

voir un circuit un peu plus court. 

 

Texte Pierre Maroselli  
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