
La canicule de l’été dernier est bien loin.  Mais 

est-ce à dire que nous la regrettons ? Non pas 

du tout. Aujourd’hui nous sommes habillés et 

bien habillés. L’hiver approche. Malgré la pré-

sence du soleil, dans les combes le gel ne parti-

ra pas de la journée. Ce qui n’empêchera pas 7 

courageux membres du CRQ de partir pour une 

virée de 41km. André, Joël, Roger, Jean-Pierre, 

Jean-Louis, Michel B. et moi-même nous élan-

çons en direction de Baladou. Je précise que le 

circuit a été décidé au dernier moment. Tient 

au fait, 7 décembre et 41 km, comme le 7 dé-

cembre 41 avec l’attaque de Pearl Harbor. 

Attention aux vélos japonais qui pourraient sur-

girent. 

  Nous voici donc partis sur Baladou par la D 

803. Avant le village nous tournons à droite 

pour rejoindre Bazalgues. Le rythme est un peu 

fort pour démarrer. De Bazalgues nous em-

pruntons de petites routes pour rejoindre Ri-

gnac. Michel B. se rappelle que dans la porte de 

l’église de Rignac des guêpes sont venues lui 

dire bonjour.  

 

En cette saison, aucun danger. Le petit groupe 

marque une courte pause et repart par la D 103 

vers Cuzance. Avant ce village, prenons à 

gauche pour aller couper la D 820 en direction 

de Lacisque. C’est un carrefour dangereux, la 

visibilité est réduite aussi prudence. Il fait bon au 

soleil et frais à l’ombre, bref rien de particulier, 

la normale. Peu après le hameau de Sireyjol 

nous marquons une nouvelle pause et j’en pro-

fite de demander aux camarades de ralentir un 

peu le rythme, ce qui est bien entendu compris 

aussitôt. Jean-Louis me donne des amandes 

pour me consoler. Je réalise que j’ai oublié les 

traditionnelles dattes.  

 

 

Nous arrivons à Gignac mais ne rentrons pas 

dans le bourg et prenons de suite à droite par la 

D 34. Nous sommes accompagnés par un avion, 

l’aéroport de Cressensac se trouvant juste à cô-

té. Cet avion tourne dans le ciel comme si quel-

qu’un apprenait à piloter, ou simplement attend 

l’autorisation d’atterrir. Il me fait penser, mais 

en plus gros, à un Mystère 20 appelé aussi Fal-

con 20 de Dassault, avion mythique des années 

60. Nous coupons une nouvelle fois la D 820 par 

les Genestes pour cette fois-ci rentrer dans 

Cuzance où nous faisons la photo du groupe de-

vant la porte de l’église St-Victor de Rignac qui 

remonte au 12ème siècle.  
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En repartant le groupe se sépare en deux sans 

savoir pourquoi. Finalement nous prenons tous 

sur Baladou et avant le Bournissard prenons à 

gauche pour rejoindre la D 840. Nous y arrivons 

en haut d’un côte qui se termine par un raidillon 

sévère. Au moment de repartir Joël a son pneu 

avant à plat. C’est au bord de l’ancienne N 140 

que la réparation ce fait. André et Joël répare 

ensemble la crevaison.  

 

Au loin les monts du Cantal ont enfin reçu leurs 

premières neiges, ils doivent être contents. Ré-

paration faite, nous rentrons sur Martel, sans 

avoir oublié de raccompagner notre ami Roger 

devant chez lui.  

 

Le froid commence à se faire sentir sérieuse-

ment lorsque les tours de Martel apparaissent. 

  Chacun rentre chez soi en nous disant à la pro-

chaine.  André et moi nous rendons visite  Mi-

chel P. pour nous mettre à jour de nos cotisa-

tions qui nous apprend que la Revue annuelle 

des Randonnées 2022 en cours d’édition 
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