
Randonnée du mercredi 10 mars 2021 – 60 km 

   Bonjour amis cyclos-randonneurs ! Comme les mercredis précédents la météo 

annonce toujours un printemps prochain, encore quelques jours de patience et il sera 

là. Il fait 12°C sous un ciel bien lumineux et ensoleillé. Cet après-midi nous démarrons 

à 13 h, ½ heure plus tôt à cause de ce satané couvre feu. Cela nous permet de ne pas 

trop se soucier du délai de route (surtout moi) et de profiter de la rando. Nous sommes 

six au départ, Michel B., Michel P., André S., Jean-Pierre A., Roger A. et votre serviteur 

Pierre. Nous démarrons donc à 13h et plongeons vers la Dordogne en direction de 

Gluges en empruntant la D 840.  

Le temps est beau mais encore frais, il faut 

donc bien faire attention et se vêtir dans la 

descente. Nous franchissons le pont de 

Gluges et pouvons voir que la Dordogne 

coule encore pas mal, c’est dire que la 

dernière période de pluie a été abondante, 

il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne 

le sauraient pas, elle prend sa source au 

Puy de Sancy prés du Mt. Dore. En fait il 

s’agit de deux petits cours d’eau qui se 

rejoignent à 1366m, la Dore et la Dogne, 

elle coule sur 483km. 

 Après avoir traversé cette belle rivière nous attaquons 

une côte qui va nous mener jusqu’à Miers (bien prononcer 

le « S »). D’abord elle nous amène jusqu’au hameau de 

Veyssou. Première halte. Le portable de Michel P. sonne. 

C’est notre ami Jean-Louis S. qui s’est trompé d’heure, il 

pensait 13h30 comme d’habitude. Étant en VAE il décide 

de nous rattraper et nous, de ne pas avancer trop vite. La 

côte continue, franchissons le passage à niveau de 

Pongent, laissant sur la droite le gouffre de Roque de Cor 

qui s’enfonce jusque sous la voie ferrée. La pente 

s’accentue, légère descente puis de nouveau cela 

remonte pour enfin arriver à Miers. Rassemblement du 

groupe et nous décidons d’attendre Jean-Louis qui ne 

saurait tarder. Il se passe environ 10mn et nous 

apercevons au loin sur la route un cyclo solitaire se dirigeant vers nous, il s’agit bien 

de notre ami Jean-Louis. Malgré son VAE il semble un peu essoufflé. Bonjour à tout 

le monde et pour se faire pardonner il nous offre des pruneaux.  

 

La Dordogne sous le Pont de Gluges 

Courageux Jean-Louis 



Nous voilà donc sept et repartons en 

direction de Padirac, célèbre pour son 

fameux gouffre. Nous roulons sur la route 

D 673 menant vers St-Céré et un peu 

plus loin nous bifurquons sur la gauche, 

par le hameau de Sarrouil en direction de 

Loubressac par la D 14. Nous 

parcourons un peu plus de 5 km à travers 

ce causse de Miers très riche en 

dolmens. Les cornouillers sont encore en 

fleurs. Le point culminant de cet endroit 

s’élève à 429m à côté d’Autoire, nous 

pouvons l’apercevoir sur notre droite, 

dominé par le hameau de Siran, point d’accès supérieur à la cascade.  

 

Loubressac nous voilà ! Photos du 

groupe et distribution de dattes, après 

les pruneaux nous avons la patate, 

Michel Bourzat s’aperçoit qu’il oublié 

sa banane, en fait il a posé sur son 

autre vélo avant de partir. Il faut dire 

qu’aujourd’hui, encore, il a laissé son 

VAE à la maison. Ce beau village 

perché a connu le 14 juillet 1944 le 

plus grand parachutage d’armes pour 

la résistance de la seconde guerre 

mondiale, 75 Bombardiers B 17 

accompagnés par plus de 200  

chasseurs et des centaines d’hommes au sol ont participé à ce que l’on a appelé 

« L’opération Cadillac ». 

   Après la pause nous roulons pour 

rejoindre Carennac mais par les crêtes ce 

qui nous amène à Magnagues. Ce 

hameau a également une très belle vue 

sur la vallée nous pouvons voir le château 

de Castelnau, les ruines de Taillefer, au 

loin les tours de St-Laurent et également 

le bâtiment d’une grande marque de 

confiture. Une descente rapide nous 

amène au bord de la D43. Nous avons le 

bonheur de converser quelques instants 

avec une charmante cycliste attendant 

La floraison des Cornouillers (Cornus mâle) 
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Les cornouillers en fleurs (Cornus mâle) 

Le Château de Castelnau 



son ami au pied de cette belle côte de Magnagues. Nous passons à Carennac, site 

Clunisien comme vous le savez déjà. Nous roulons à l’ombre et le temps se rafraichit. 

À Pontou nous franchissons une nouvelle fois la Dordogne sur le pont Miret, pont 

suspendu à platelage de bois,  pour arriver à St-Denis-les-Martel, il est 16h30, c’est 

bon. Nous nous dirigeons maintenant vers les Quatre Routes se situant à 6 km. En 

quittant St-Denis nous avons la surprise de voir arriver un autre CRQ, Jean-Louis 

Saudrais, nous ne l’avions pas vue depuis l’automne dernier, il a l’air en forme, nous 

voilà donc maintenant huit. La route pour les Quatre Routes est plate, aie !! Mauvais 

moment pour moi ; le rythme s’accélère, pour une raison que j’ignore je n’ai aucun 

punch sur le plat, mon corps refuse d’allez plus vite. Bon ce n’est pas grave ils 

m’attendront au carrefour, Michel B. roulera un peu à mes côtés. 

 Après une courte pause c’est le 

retour sur Martel par la côte. Une côte 

où dans un précédent épisode je vous 

ai parlé, elle n’est ni dure ni facile, du 

moins pour moi. Avant le sommet 

Roger, Jean-Louis et André viennent 

vérifier si tout va bien, c’est le cas, no 

problème. 

   Au carrefour du sommet vous savez 

déjà que c’est un endroit symbolique 

car c’est le final sur Martel, en haut de 

la côte de Murlat. Il est 17h30 passé 

et je crains d’être un peu juste avec 

l’horaire du couvre-feu et le bon quart d’heure nécessaire pour rejoindre la maison 

avant les 18h. Juste avant le parking nous apercevons en coup de vent le temps d’un 

bonjour rapide, le CRQ Joël M. promenant ses deux toutous, nous avons failli être 

neuf, pour cette fin de parcours de 60 km avec 760m D+. 

 Belle rando riche en points de vue et bien entendu en amitiés. A la prochaine et 

portez-vous bien        

Texte, Pierre Maroselli – photos, Michel Ponchet 

Les copains des CRQ aux Quatre-Routes du Lot 


