
   Dans sa chanson « La mauvaise réputa-

tion » le grand Georges Brassens nous dit 

que « le jour du 14 juillet il reste dans son lit 

douillé et que la musique qui marche au 

pas ne le regarde pas ». Ce ne sera pas le 

cas pour 13 cyclos randonneurs au départ 

de Gramat. Ce matin c’est Henriette et Ma-

rie-Louis qui nous accueillent chez eux 

pour une virée de 73 km. Etant donné la 

chaleur caniculaire annoncée, le départ se 

fera à 8h. Mais c’est à partir de 7h30 que le 

gros de la troupe se retrouve autour du ca-

fé et nombreux gâteaux ainsi que viennoi-

series. Roger avait également amené une 

brioche aux abricots dont il a le secret. Au-

tant vous dire que nous ne partirons pas le 

ventre vide. Nous sommes en fait 15 au to-

tal, deux ne pédaleront pas. Sont présents, 

Henriette, Marie-Ange, Rolande, Gene-

viève, Viviane, Marie-Louis, Jean-Luc, Mi-

chel B., Joël, Roger, Michel L., Claude, 

Guy, Michel P. et moi-même. Henriette et 

Jean-Luc ne nous suivront pas. Vu la cha-

leur ils préfèrent rester prudents. 

 

   Il est 8h passé de 10 mn quand la troupe 

s’élance en direction de Lacapelle-Marival. 

Aujourd’hui la randonnée a pour but de 

faire le circuit que va faire le tour de France 

contre la montre le 23 juillet de Lacapelle-

Marival à Rocamadour. Comme vous le de-

vinez nous roulerons moins vite. Notre pre-

mière étape sera Bio, petit village surplom-

bant la vallée de l’Alzou. La chaleur n’est 

pas encore arrivé et la montée en quittant 

Bio se fait, disons, naturellement. En bout de 

côte Geneviève a un problème avec sa bat-

terie qui semblerait ne pas supporter la cha-

leur. Elle rafraichit assez vite (la batterie) et 

c’est reparti. Nous passons à Anglars-

Lacapelle et descendons sur Lacapelle Mari-

val. Cette commune s’apprête à recevoir le 

tour de France, aussi tous les commerces et 

les habitants ont décoré leurs devants et fe-

nêtres de vélos et de maillots cyclistes. 

  

Parmi les maillots, surprise, il y a celui des 

Cyclos Randonneurs Flâneurs. Bien entendu 

cela mérite une photo.  
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En repartant nous nous plaçons devant la 

ligne de départ et nous nous prenons pour 

des coureurs prêts à l’épreuve contre la 

montre, Michel P. fait évidement également 

une photo pour immortalisé cette scène. 

 Nous nous dirigeons vers Aynac qui pos-

sède un beau château en entrant à gauche. 

Des travaux ont été faits sur la voirie, nous 

roulons sur un très agréable revêtement. 

Laissons la route de Leyme sur la droite et 

direction Gramat. Petite précision, nous fai-

sons un circuit en huit, raison pour laquelle 

nous retournons sur Gramat.  

 

Nous admirons encore un château, celui de 

Saigne datant du 16 ème, droit devant nous 

sur une colline, il ne peut se voir que dans 

ce sens là. Il appartient à la famille Lagarde 

et vous savez quoi ? Il dépendait aussi des 

Vicomtes de Turenne, y avait longtemps !! 

Ce château a été restauré dans une grande 

partie.  

 

C’est dans la commune de Saigne que l’Al-

zou, la rivière qui passe à Rocamadour, 

prend sa source. 



Puis nous passons à Bio, joli village qui at-

tend le Tour de France. 

 

 Nous la longeons jusqu’à l’hippodrome de 

Gramat. Il est environ 11h et sans nous ar-

rêter nous rejoignons la route de Couzou. 

Gramat est une frontière entre le Ségala Li-

margue et le causse qui porte son nom, et la 

différence est flagrante. Nous passons du 

vert au sec. Nous commençons à ressentir 

la chaleur. Nous laissons la route de La 

Pannonie sur la droite. La Pannonie est un 

château du 15
ème

 bâtit sur une ancienne 

grange cistercienne.  

 

Arrivé à Couzou des toilettes 

publiques avec robinets sont 

les bienvenues. En cette sai-

son chaude l’eau est très re-

cherchée quand nous sommes 

à vélo. Sommes-nous cons-

cients qu’elle sera un enjeu 

énorme au court de ce siècle ? 

Sa batterie n’y suffisant pas, 

notre camarade Geneviève dé-

cide de se rafraichir les pieds. 

Il est vrai que dans nos chaus-

sures avec chaussettes, un 

peu d’eau dessus est la bien-

venue. Nous descendons di-

rection Rocamadour en passant par les bois 

noirs. Un cyclo voyageur monte la côte à 

pied, il fait vraiment chaud. Des vapeurs 

chaudes se font sentir dans la descente. 

L’endroit est sauvage et sec. Et il nous faut 

remonter. Personne ne parle et monte à son 

rythme. Une fois arrivée nous plongeons sur 

le 2
ème

 site de France, Rocamadour. 

 Cette partie, dans un sens comme dans 

l’autre, est toujours un moment spectacu-

laire. La cité, sur fond de ciel bleu, se pré-

sente devant nous et ne nous lasse jamais 

de sa beauté. C’est vraiment grandiose. 

 

 



   Une fois en bas et avoir franchi l’Alzou 

nous devons remonter jusqu’à l’Hospitalet. 

L’enrobé a été refait et nous pouvons sentir 

son odeur avec la chaleur. En parlant de 

chaleur, dans cette montée sans ombre 

nous la sentons sérieusement. Derrière moi 

Michel P. m’annonce qu’il fait 38°. Bien en-

tendu pause au belvédère. Nous allons en-

suite jusqu’à la ligne d’arrivée et prenons 

une nouvelle photo.  

 

En repartant Guy mène une partie du 

groupe sur un autre itinéraire et d’autres, 

dont moi, respectons le circuit prévu. Nous 

les retrouvons rapidement au niveau de la 

maison des abeilles. Nous pédalons en di-

rection de Rignac. Pour cela nous devons 

couper l’ancienne N 140. C’est la dernière 

partie avant Gramat. Les quelques côtes 

font râler Michel B. qui a de plus en plus 

chaud.  

Marie-Ange s’arrête quelques instants, la 

tête commence à lui chauffer. Il est presque 

13h et le thermomètre ne doit pas être loin 

des 40° quand nous arrivons enfin chez nos 

amis Gramatois.  

 

   Les rafraichissements ne se font pas at-

tendre. Nous rentrons au frais pour notre 

pique-nique. Nous nous quittons vers les 

15h30. 

   Un grand merci à nos hôtes Henriette et 

Marie-Louis pour leur accueil chaleureux, 

malgré la chaleur, et à bientôt 
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