
  Ce mercredi matin, nous sommes comme 

une habitude existante depuis longtemps, 

un petit groupe de cyclos de Martel à se 

retrouver au départ du parking Monti juste-

ment à Martel. Étant en été et donc avec la 

chaleur, le départ se fait le matin à 8h. Se 

trouvent, Roger, Joël, Jean-Pierre, Jean-

Louis, Michel B. et moi-même. 6 Cyclos 

Randonneurs du Quercy. Cela arrive très 

rarement mais Michel P. est absent. Joël, 

notre organisateur des mercredis, a modifié 

le circuit en raison de la chaleur qui arrive 

vers les 11h. Nous ne ferons que 48km au 

lieu des 62 prévus. 

  Aller c’est parti dans la descente de 

Gluges pour rejoindre le point de vue de 

Copeyre. Dans la descente nous profitons 

de la fraicheur. Joël a quelques soucis de 

chaine qui déraille, problème résolu rapide-

ment.  

 

En passant devant la cascade du château 

de Briance, celle-ci coule à peine, je ne 

l’avais jamais vue comme ça, c’est triste. 

Avant St-Denis nous tournons à droite pour 

se rendre aux Granges et ensuite Vayrac. 

A la sortie de Vayrac les travaux du pont 

avance, c’est la déviation de Vayrac en di-

rection de Brive. Nous roulons en direction 

de La Chapelle aux Saints, un lieu du Nean-

dertal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous faisons notre première pause dans ce 

village fréquenté depuis plusieurs centaines 

de siècles. Dattes, fruits secs et banane 

pour notre ami Michel B. Se fera la photo du 

groupe sous un noyer. La route est un excel-

lent enrobé et c’est un plaisir de rouler des-

sus, nous glissons. Malheureusement cela 

ne dure pas mais la route n’en ait pas moins 

mauvaise.  

Nous laissons Curemonte sur la gauche, vil-

lage perché sur une colline où, je le rappelle, 

vécue l’écrivaine Colette. Nous arrivons en 

bas de Marcillac-la-Croze.  
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Briance 



Si depuis le départ tout était plat, le relief va 

changer. Nous montons sur Marcillac-la-

Croze.  

Nous nous rendons compte que la chaleur 

est bien là et que pour le moment elle ne 

nous dérangeait pas. Nous bifurquons à 

gauche devant le grand centre des postes 

pour aller vers Branceilles. 

 

 A la sortie de Branceilles, tournons à droite 

et allons vers Chauffour. Au lieu-dit la Fon-

dial, nous passons devant la maison des St-

Bernard qui, comme à leur habitude nous 

saluent en aboyant.  

 

Avant Chauffour nous prenons une petite 

route sur la gauche pour éviter une côte au 

démarrage. En effet nous nous retrouvons à 

Auriol, sauf que ce raccourci était loin d’être 

plat. Nous marquons un arrêt au seul feu 

rouge de la rando, aux Quatre-Routes. Nous 

regagnons Martel par la côte, baptisée de-

puis cet hiver, côte St-Pierre. Une côte qui, 

comme vous le savez, je trouve longue 

même si elle n’est pas du tout difficile, c’est 

certainement psychologique. Sauf que là, 

elle se trouve à l’ombre et elle très agréable, 

depuis le temps elle me devait bien ça. Au 

carrefour de Palmela nous marquons notre 

traditionnelle et dernière pause. C’est Jean-

Louis qui à son tour a des ennuies de 

chaine, il l’a bloque entre le cadre et le petit 

plateau, bataille un peu pour l’enlever, ok 

c’est bon.  

 

Nous arrivons au parking à 11h20. Vu 

l’heure je propose d’aller se rafraichir d’une 

bonne bière fraiche dans un café de Martel. 

Aucun ne peut venir, tous on un empêche-

ment. Dommage. 

  Encore une virée du mercredi entre amis. 

Pour ma part je ne serai pas le mercredi 

avant septembre.  

 

   
Texte Pierre Maroselli 
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