
22 - Randonnée journée du dimanche 22 aout 2021 

Frayssinet-le Gélat (lot) 77 km 

 Une nouvelle randonnée de la journée à vélo se fait au départ de Frayssinet- 

le Gélat dans le Lot. Ce village se trouve a mi-chemin de Gourdon et Fumel. Nous 

sommes 12 cyclos à s’être donné rendez-vous sur le parking derrière la poste. 

Odette et Marcel, Marie-Ange et Claude, Roger, Joël, Michel B., Michel L., Marie-

Louis, Bob, Michel P., et moi-même Pierre. Certains, et c’est mon cas, ne se sont 

pas revus depuis plusieurs semaines, c’est toujours un petit moment de joie. Après 

que chacun est donné des nouvelles de lui-même, il est juste 9h passé quand nous 

démarrons la rando. Nous nous commençons par une côte en empruntant la petite D 

28 qui nous mène jusqu’à un château d’eau ressemblant à un grand pigeonnier. 

 

 Dans la descente nous pénétrons en Dordogne 

en rentrant dans le village de Loubéjac qui 

possède un très beau clocher. Première pose et 

photos. En repartant nous voici de suite dans le 

Lot et Garonne  pour rejoindre la vallée de la 

Lémance. Rivière prenant sa source à Prat du 

Périgord, elle coule sur environ une trentaine de 

kilomètres. Nous marquons un arrêt à Sauveterre 

la Lémance et admirons sa tour perchée.  

 

 

 

Nous longeons la rivière par la rive gauche jusqu’à 

St.Front S/Lémance et continuons vers Cuzorn. C’est un 

bel endroit avec aussi une tour perchée qui est en 

travaux avec à ses pieds des anciennes demeures 

troglodytes. Nouvel arrêt et chacun y va de ses 

connaissances sur la région, en particulier notre ami 

Bob qui habite Duravel ainsi que Claude et Marie-Ange 

de Siorac-en-Périgord. 

 

L’église de Loubéjac 



    Nous quittons la vallée de la Lémance pour rejoindre sa consœur, la Lède. 

Depuis le départ nous avons une météo avec un peu de tout, nuages, éclaircies, petit 

vent, pas de chaleur, bref ! L’idéal pour le vélo, nous avons tous la forme. Donc tout 

se passe pour le mieux. Tout ?? Hélas non, rien de grave mais un problème 

mécanique pour notre président Michel P. Le roulement de sa pédale de droite vient 

de casser et la pédale commence à vouloir sortir de son axe. Déjà en juin 2019 dans 

le causse de Padirac il avait eu ce problème et avait du abandonner, Vivianne était 

venue le récupérer. Quand est-il ce coup-ci ? Avec Marcel et Bob ils essayent tous 

trois de la revisser, que nenni. La pédale refuse de sortir mais tourne quand même, 

du coup Michel tente de rouler comme ça, et cela tiendra jusqu’à la fin de la journée, 

ouf !! 

   Nous arrivons dans la vallée du 

village de Gavaudun, qui possède lui 

aussi, décidément cela devait être la 

mode au moyen-âge, une très belle 

tour perchée ou plutôt un château qui 

appartient à la commune depuis 

1805. Au pied de ce château de 

nombreux vestiges préhistoriques 

furent trouvés. Il est bâti sur un 

ancien oppidum (un dun en celtique, 

une citadelle) dun et Gavau dun ?  

 

Peut être un point commun. En continuant de rouler dans cette charmante vallée 

nous arrivons à Lacapelle-Biron et décidons de pique-niquer. Comme il est dit plus 

haut Bob connaissant bien le coin nous trouve un sympathique endroit pour nous 

restaurer. Nous occupons deux tables de pique-nique, et les discutions commencent, 

tout les sujets sont abordés, bien sûr cela parle de vélos avec la mode des VAE, que 

deviennent les clubs de vélos, les CODEP la FFV ancienne FFCT avec la crise 

sanitaire. L’avenir est inconnue et rien ne peux se programmer concrètement. 

L’actualité est parfois débattue, mais le plus souvent et heureusement la bonne 

humeur et les plaisanteries dominent ce bon moment partagé.   Bon, ce n’est pas le 

tout mais il faut repartir. Et c’est à 4 km en direction du nord par la D 150, en rentrant 

de nouveau en Dordogne, que nous apercevons le splendide et imposant château de 

Biron. C’est ici en 1992 que fût tourné le film « Les visiteurs » Il remonte au 12ème 

siècle et dépendait des comtes de Toulouse. Ensuite les Albigeois l’occupèrent mais 

Simon de Montfort ne tardera pas à le reconquérir. Pendant la guerre de cent ans 

Anglais et Français se battrons pour sa possession. Comme beaucoup d’autres il 

connaitra les guerres de religions. Sous la Terreur il sera entièrement saccagé. 

Aujourd’hui on peut assister à des spectacles et expositions.  

 



La photo de groupe se fera 

devant ce château. 

   Nous quittons ce bel endroit 

et nous dirigeons vers 

Soulaures. Nous roulons au 

milieu de superbes forêts de 

châtaigner et de fougères, 

nous cessons de répéter qu’il 

est rare de voir une 

végétation aussi verte en 

cette période de l’année. 

C’est vraiment très agréable 

comme endroit, la nature est 

belle en revanche la qualité du revêtement de la route laisse à désirer, plein de trous 

et ça secoue au guidon et je ne vous dit pas le concert dans les sacoches.  

Après un arrêt à Soulaures le temps d’admirer un 

clocher mur nous repartons vers St.Cernin-de-

L’Herm, rien à voir avec le château de l’Herm 

devenu célèbre avec Jacquou le croquant 

d’Eugène Leroy. Tient ! çela me fait penser que 

ce serait une bonne idée de rando ce château, il 

se situe au nord du Périgord noir, dans la forêt 

Barrade, à méditer. Il existe également un Lherm 

au sud des Arques dans le Lot. À St.Cernin-de-

l’Herm nous retrouvons la grande 

départementale D 660 et roulons pour arriver à 

Villefranche du Périgord. Très belle bastide 

comme la plupart dans cette région d’Aquitaine. 

Aujourd’hui il y a une brocante mais nous n’y 

pénétrons, pass sanitaire obligatoire, et un peu 

trop de monde ; nous continuons les derniers 10 

km pour rejoindre Frayssinet-le Gélat. 

 Le revêtement est beaucoup mieux mais nous retrouvons la circulation aussi 

prudence. Grandes montées et grandes descentes et nous arrivons au parking après 

77 km de superbe ballade sur trois départements limitrophes. Nous nous désaltérons 

avec le pot traditionnel offert par le club. En rangeant nos vélos nous prévoyons les 

futures sorties, certains iront d’autres pas, c’est la vie. 

    A la prochaine sur de nouvelles routes qui nous apportent tant de bonheur d’être 

ensemble. 
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Soulaures 


