
 

   À la mi-avril, Marylène 

et moi avons décidé de 

nous rendre à Carcas-

sonne en partant de Pin-

sac. Cela faisait plusieurs 

semaines que nous cal-

culions le moment idéal. 

Nous démarrons le sa-

medi 16 avril. La météo s’annonce ra-

dieuse pour les 4 jours à venir. La pre-

mière étape prévue est Bach dans le sud 

de Lot. A peine avons nous démarré la 

côte de Calès, que dans les bois nous en-

tendons le coucou. Il y a plus de 20 ans un 

ami de randonnée pédestre m’avait appris 

que lorsque le coucou chantait c’était pour 

annoncer un changement de temps dans 

les prochaines 36 à 48 h. Je ne l’avais pas 

vraiment cru mais tout de même il fallut 

bien me rendre compte que cela fonction-

nait assez souvent. Pas de pluie obligatoi-

rement mais parfois un ciel couvert et hu-

mide voir orageux. Le coucou, de son nom 

scientifique cumulus cantors, est un oi-

seau, de couleur grise, qui doit son nom à 

son chant. Il est un oiseau parasite du fait 

que la femelle pond ses œufs dans le nid 

des autres. Elle peut en pondre plusieurs 

dans différents nids. Autre caractéristique, 

elle pond toujours ses œufs dans un nid 

d’une espèce ou elle est née. On dit égale-

ment qu’il chante pour attirer les femelles. 

Voilà en gros la vie du coucou. Donc nous 

entendons le coucou chanter. Et s’il allait 

pleuvoir d’ici le 3
ème

 ou 4
ème

 jour ? On se 

rassure on se disant que s’il chante ici ce 

ne sera pas la pluie à 150 ou 200 km de là 

et puis nos Smartphones ne mentent pas. 

Et bien sachez que ce fichu emplumé va 

se relayer avec ses ceux de son espèce 

tout le long de la route jusqu’à Gaillac. Et 

le matin du 3ème jour, vlan le ciel est char-

gé et humide, la légende disait vrai. Mais ce-

la ne nous a pas empêché de faire un beau 

voyage de 3 jours au lieu de 4 dont voici le 

récit.  

   Pour un bon échauffement nous attaquons 

la côte de Calès encouragé par le chant du 

coucou mais ça vous le savez déjà. Passons 

aux granges de Bonnecoste et marquons 

une première pause à Carlucet. 

 Pour éviter la D 807 nous faisons un cro-

chet par le hameau de Dagues. Nous y trou-

vons un étang avec des arbres et des fleurs 

colorées. Marylène prend photos sur photos. 

Il faut dire que le ciel est bleu et l’atmos-

phère pure, et je vous dis pas les odeurs de 

printemps. Nous faisons le plein des 

gourdes d’eau à la mairie de Fontanes du 

causse où des dames sont en train de pré-

parer la chasse aux œufs, et oui Pâques est 

demain, elles pourraient en profiter pour 

chasser les œufs de coucous.  

Nous laissons sur la gauche le gouffre de 

Planagrèze avant de rentrer dans Caniac du 

causse. Dans l’église du village se trouve 

une crypte dédié à St.Namphaise connu 

pour ses lacs, qui sont en fait de petites 

mares, creusées dans la roche. Si vous pas-

sé dans la crypte vous pourrez soulager vos 

douleurs. Et nous continuons, traversons 

Sénaillac-Lauzès et décidons de manger à 

Orniac.  
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Nous trouvons une table et un banc en bois, 

en plus l’endroit est bucolique, nous 

sommes au milieu des pâquerettes.  

 

Après une petite 

sieste sacrée pour 

Marylène, bercé par 

le coucou, nous plon-

geons dans la vallée 

du Célé et arrivons à 

Cabrerets. Charmant 

village connu pour 

ses grottes possé-

dant des peintures du 

paléolithique, la 

grotte de Pech Merle.  

 

Nous quittons la vallée du Célé et décou-

vrons celle du Lot. Nous marquons une 

pause à Bouziès.  

Ce sera une glace pour Marylène et un 

Schweppes agrumes pour moi. Il fait un peu 

chaud aussi il est le bienvenu. Nous repar-

tons et attaquons la côte pour rejoindre St-

Cirq-Lapopie. C’est une côte qui contraire-

ment aux apparences n’est pas du tout diffi-

cile.  

Plus facile que celle qui démarre de Tour de 

Faure. Un peu au départ mais rien de bien 

méchant, et plus le coucou vous encourage. 

Bien entendu une fois au belvédère nous 

marquons une pause et prenons la tradition-

nelle photo du site. Un sympathique couple 

de Bordeaux, nous voyant en itinérant, nous 

questionne sur notre voyage. Et comme il se 

doit la dame ne roule qu’en VAE, « Vous 

comprenez, monsieur, dans les côtes c’est 

plus facile ». «  Oui bien sur je vous com-

prends. » je lui réponds, pendant que ma 

chère épouse me regarde en me narguant. 

Ils nous quittent sans oublier de nous dire 

que nous sommes courageux. J’ai très sou-

vent entendu dire « Vous êtes courageux » 

les braves gens ne comprennent pas que 

c’est un réel plaisir et non du courage. Bon 

ce n’est pas le tout mais il nous faut repartir. 

La côte n’est pas finie, elle continue pendant 

environ 2 km jusqu’au carrefour de Bergan-

ty. Nous en profitons pour nous ravitailler en 

eau au son du coucou. Ensuite nous roulons 

au milieu de grandes forêts de chênes verts. 

Voici Concots où une épicerie est ouverte, 

nous achetons de quoi boire pour le soir 

avec des chips et cacahouètes.  

 

Et voici Bach. Ici les habitants insistent sur le 

QUE de Bach. Dire BAQUE et non BACHE. 

Nous ne les contrarierons pas. Bach est 

également une étape du sentier de St. 

Jacques de Compostelle, le GR 65. C’est 

Catherine qui nous accueille dans son gîte 

juste à la sortie de village sur la route de 

Jamblusse. Il se trouve au milieu des bois. 

Un berger allemand se présente à l’entrée, 

autant dire que nous attendons sagement la 

propriétaire.  

Le Défilé des Anglais à Bouziès 



Le chien s’appelle Levète et en fait est très 

gentil, il adore les caresses. D’autres ani-

maux se trouvent autour de nous, des chats, 

des poules et aussi des chevaux dont une 

jument doit mettre bas d’ici quelques jours. 

 Et il y a aussi un coucou caché dans les 

arbres. Nous avons appris plus tard que le 

poulain est né quelques jours après notre 

passage. La maman et le bébé se portent 

bien. Le soir nous buvons  l’apéro et man-

geons en compagnie de Catherine avec 

chien et chat et sans oublier le coucou. Le 

froid tombe il est temps d’aller au lit. Nous 

avons fait 82 km. 

   Dimanche 19 avril. Après un bon petit dé-

jeuner toujours au milieu des bois, nous lais-

sons notre hôte et prenons la route pour 

Caylus dans le Tarn et Garonne. Le soleil, 

les couleurs et les odeurs sont de nouveau 

au rendez-vous.  

Le lavoir de Jamblusse 

Nous admirons les anciens lavoirs à la sortie 

du village. Notre ami le coucou ne tarde pas 

à se manifester, décidément ils ont le sens 

de la famille ces volatiles. Nos Smartphones 

nous indiquent que la météo change de-

main, aie !! Cela se précise. 

 Nous entrons dans le Tarn et Garonne et 

notre premier village est Saillagol où nous 

nous pouvons voir un très beau moulin res-

tauré datant 18
ème

 siècle.  

 

Cela ferait plaisir à notre ami Thierry Dionys 

de voir ce moulin mais peut 

être le connait-il ? 

 Nous rentrons dans Cay-

lus, connu pour ses fossés, 

c’est ici que le chevalier 

Henri de Lagardère sauve 

un bébé du nom d’Aurore 

de Nevers des griffes du 

méchant Philippe de Gon-

zague, un roman de Paul 

Féval appelé « Le bossu ».  

 

Nous faisons nos courses et roulons en di-

rection de St. Antonin de Noble Val. Le cou-

cou s’en donne a cœur joie. C’est une très 

belle bourgade dans les gorges de l’Avey-

ron. Aujourd’hui c’est le marché producteur 

et en plus il y a une épreuve sportive genre 

trail aussi il y a foule, les voitures peuvent à 

peine circuler, heureusement que nous 

sommes à vélo, les terrasses des cafés et 

restaurants sont bondées. Impossible d’avoir 

une table pour deux pour boire un coup. 

Tant pis nous achetons une bière dans une 

superette et la buvons à deux dans un parc. 

Nous attaquons la côte qui nous mène à 

Corde S/ Ciel, en fait nous allons à Vaour. Si 

la vue est splendide elle se mérite et en plus 

nous sommes en plein soleil. Bien sur Mary-

lène m’attend en haut et me demande si je 

n’ai pas trop souffert. Je lui réponds que non 

malgré les 7 à 9%. Au carrefour de Corde et 

Vaour nous nous arrêtons pour pique niquer, 

à l’ombre des arbres à côté d’un dolmen. J’ai 



un doute sur l’origine de ce dolmen car il est 

vraiment placé à l’embranchement des deux 

routes, peut-être a-t-il été déplacé ?  

Après manger un petit roupillon est le bien-

venu. Le coucou me berce. Comme ses 

cousins du Lot, le coucou du Tarn, car nous 

sommes rentrés dans ce département, com-

mence à m’agacer. Ok c’est bon ! On a 

compris !! Vas-tu te taire vilaine bête !! Et 

c’est reparti.  

Nous laissons sur la droite la belle forêt de 

la Grésigne et commençons à pédaler au 

milieu des vignes de Gaillac. 

 Certaines qui devaient être placées au nord 

sont noires, elles ont gelées, les autres sont 

intactes. A un carrefour j’attends Marylène 

qui s’est trompée de route. Et comme j’ai 

coupé mon portable, quand elle me retrouve 

c’est la St. Pierre. Bien sur c’est ma faute…  

 

Nous plongeons dans la ville de Gaillac et 

allons nous désaltérer sur la terrasse d’un 

café. Gaillac est une charmante petite ville 

d’environ 15 000 habitants, les Gaillacois. 

Elle possède une jolie place du nom de Grif-

foul.  

Son vin est reconnu depuis plus de 1000 

ans et il y a bien sur une maison du vin inté-

ressante à visité. Il est 18h passé, c’est raté. 

Nous sommes hébergés chez un charmant 

couple qui possède une belle demeure. Le 

soir nous dînons dans une pizzéria sous le 

regard de comédiens italiens en noir et blanc 

des années 50 et 60 comme Vittorio Gass-

man ou encore Ugo Tognazzi.  Nous verrons 

bien la météo demain. Nous avons fait 75 

km. 

 Lundi 18 avril. Il faut bien se rendre compte 

que ce satané coucou avait raison. Ce matin 

le ciel est bas et menaçant. Il fait frais, on 

s’habille, nous disons au revoir à nos hôtes 

et c’est parti. La veille nous avions décidé 

qu’en cas de mauvais temps nous regagne-

rions Montauban. Entrer dans Carcassonne 

avec la pluie et le vent, non merci. Nous 

quittons donc Gaillac pour nous rendre dans 

la forêt de Sivens. D’après la carte routière 

la route est une succession de crêtes jus-

qu’à Montauban. Lino Ventura avait raison 

dans « Les tontons flingueurs » on ne de-

vrait jamais quitter Montauban. Pendant 2 

jours nous avions un petit vent dans le dos, 

là nous remontons nord-ouest et l’avons en 

plein dans le museau mais il n’est pas trop 

dérangeant.  

 

Nous n’aurons pas de pluie toute la journée 

mais dommage qu’il n’y a pas de soleil car 

nous évoluons entre le vert des bois et des 

champs avec le jaune des colzas qui nous 



procurent une agréable odeur le long du 

chemin. Sur les hauteurs nous essayons de 

reconnaitre les villages dont nous aperce-

vons les clochers. Nous marquons la pause 

déjeuner à Monclar du Quercy.  

 

Le patron d’un café est sur le point de fer-

mer mais nous autorise à manger sur sa ter-

rasse. Nous commandons deux picon bière. 

Nous sommes seuls dans ce village qui 

semble abandonné. Pour repartir il nous faut 

remonter sur les crêtes, est c’est reparti 

pour un tour. Nous avons le bonheur de voir 

apparaitre timidement le soleil, et finalement 

il ne pleuvra pas, les couleurs du paysages 

changent instantanément. Le vert et le jaune 

éclatent dans le paysage. Nous passons 

dans le village de Génébrière et en profitons 

de farnienter au soleil. Derrière la salle des 

fêtes se trouvent deux gigantesques cèdres 

largement plus vieux que moi. Nous 

sommes plus qu’à 16km de Montauban et il 

est à peine 16h, nous prenons notre temps. 

Nous longeons une retenue d’eau, le bar-

rage de Sivens avec une couleur bleu gris 

qui se marie parfaitement dans le paysage. 

Dernière côte et nous plongeons dans la 

ville du célèbre peintre Dominique Ingres et 

d’Olympe de Gouges.  

Nous nous dirigeons de suite à la gare et 

prendre nos billets pour Souillac. Il n’y a per-

sonne au guichet aussi nous devons le faire 

avec la machine. Je ne vous dis pas la prise 

de tête. Finalement c’est un gentil monsieur 

ayant l’habitude qui le fera pour moi. Notre 

chambre est à 6km de la gare. Le lendemain 

nous rejoignons Souillac et comme il est mi-

di en arrivant, nous décidons de continuer 

notre voyage en mangeant au café de la 

gare.  

Nous avons fait 65km et pas un seul chant 

du coucou. Evidement il a eu ce qu’il voulait. 

   Carcassonne sera pour une autre fois, 

nous avons fait 3 jours de voyages à vélo et 

nous sommes enchantés et prêts à repartir 

pour de nouvelles aventures. Quand à toi 

mon ami le coucou, sache que finalement on 

t’aime bien et que tu pourras chanter autant 

que tu veux, ce sera à nous les humains à 

nous adapter selon les caprices de dame 

nature. 

 

  Texte Pierre Maroselli 
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