
 

  Pour cette première sortie du dimanche de 

l’année, nous pouvons nous féliciter d’un 

nombre de 18 participants du CRQ. Etaient 

présents sur le parking du foirail de Souillac, 

M. Ange, Viviane, Geneviève, Marylène, 

Claude, Joël, Roger, M-Louis, Bob, Michel B., 

Michel L., Michel P., deux nouveaux 

adhérents Liliane et Benoit, et moi-même. 

Bob et Mary, nous rejoindrons sur le circuit. 

Sans oublier J-Luc qui nous sert de voiture 

balaie  et transporte le pique-nique de 

certains.  

   Souillac possède une très belle abbaye qui 

rappelle celles de l’empire byzantin. Cette 

petite ville est aussi connue pour être la ville 

natale de Roger Couderc, un grand amateur 

de rugby.  

   Au moment du départ un curieux incident 

va empêcher un ami de pouvoir partir. Notre 

ami M-Louis en fermant sa voiture  s’aperçoit 

que les essuies glaces continuent de 

marcher ?? Rien n’y fait ! Il a beau ouvrir et 

fermer son véhicule et même le démarrer en 

roulant un peu, cela continue de fonctionner. 

Une solution débrancher la batterie mais là 

après impossible de repartir. Le malheureux 

cyclo n’a plus qu’une option, rentrer chez lui. 

Et c’est le cœur brisé, autant lui que nous, 

que nous partons en le laissant regagner 

Gramat. 

   Nous prenons la direction de Sarlat par la 

D 804 et rentrons de suite en Dordogne. Au 

niveau de Cazoulès nous quittons la 

départementale pour nous engager sur une 

voie verte. C’est une ancienne voie ferrée. 

Comme toutes les voie vertes les dénivelées 

sont quasi nulles, aucune difficulté.  

 

Nous roulons donc sur cette piste et 

traversons les communes de Peyrillac, 

Liméjoul, Rouffilhac de Carlux et à cet endroit 

il existe encore la gare qui est devenue un 

musée du célèbre photographe Robert 

Doisneau. D’ailleurs nous pouvons admirer 

une grande photo de quatre personnes qui 

regarde arriver le train en provenance de 

Sarlat. Derrière eux on peut lire sur un 

tableau aout 1939. Quelques jours avant 

l’orage qui allait s’abattre sur l’Europe et le 

Monde.  

 

A Rouffilhac nous marquons notre première 

pause. En reprenant notre route nous 

passons sous un tunnel d’environ 400 m, 
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c’est toujours un moment sympa de passer 

dans des tunnels à vélo. Au niveau de 

Calviac la piste monte d’un seul coup. 

Certains se font piéger et mettent pied à terre 

d’autres sont pris de cours et redressent leur 

vélo tant bien que mal, Marylène rate son 

coup et c’est la chute.  

Elle tombe du côté gauche, tente de se 

rattraper avec la main, malheureusement 

c’est un fossé et c’est donc la tête qui va 

amortir sa chute en tapant sur une barrière. Il 

avait le casque, je le reconnais.  Elle se 

relève avec un peu d’émotion et au bout de 

quelques minutes reprend force et vigueur. 

Nous nous arrêtons derrière Carsac Aillac, un 

très bel endroit. Nous quittons la voie verte à 

Carsac, ce village possède un beau lavoir, il 

fait penser à un temple romain. On y a trouvé 

un crâne d’enfant datant du moustérien. On a 

aussi trouvé des sépultures datant du haut 

moyen-âge.  

Et plus récemment, en 1944, Carsac a vu 

passé la tristement célèbre division SS Das 

Reich en route pour la Normandie. Donc 

nous voici de nouveau sur la route qui nous 

amène au château de Montfort. Au 9ème 

siècle il s’appelait Castrum Monte Forti. Au 

début du 13ème siècle le châtelain Bernard de 

Casnac fût un sanguinaire contre les 

Cathares mais Simon de Montfort prend le 

château en 1214, l’année suivante Bernard le 

reprend pour le perdre de nouveau avec sa 

destruction. On y voit passer les fameux 

vicomtes de Turenne (toujours là ceux-là). Il 

résiste à des assauts de la guerre de 100 

ans. Cette bâtisse connaitra encore de 

nombreuses péripéties jusqu’à nos jours. 

Michel P. nous fait la photo souvenir de la 

rando. Il pose son appareil sur un socle, 

l’enclenche et court vers nous, et là ! Gag !! 

Une feuille plastifiée attachée à côté du socle 

bouge avec le vent et se pose devant 

l’objectif.  

 

Le groupe éclate de rire. Nouvelle photo et 

nous repartons pour Vitrac où nous attend 

Bob and Mary. Ils sont au rendez-vous 

accompagné d’un ami qui est aussi un 

compatriote, nos amis viennent d’outre 

Atlantique. C’est à Vitrac, après le pont, que 

nous décidons de nous restaurer. Le vent Le lavoir de Carsac 



d’Autan commence à se lever, il devient 

pénible ces derniers temps.  

Nous avons la chance d’avoir des tables et 

des bancs, en béton certes, mais à l’abri du 

vent derrière des haies. Viennent nous 

rejoindre trois personnes de la famille de 

notre nouvel ami d’Amérique. J. Luc nous 

attend à Cénac. Certains ont le pique-nique 

dans sa voiture, ils attendront quelques 10 

minutes leur repas. Si le vent se lève le soleil 

fait quelques timides apparitions mais cela ne 

durera pas longtemps.  

 

Liliane, notre nouvelle adhérente, nous offre 

des merveilles (genre de beignet) 

accompagné de cidre, elle fête son 

anniversaire, elle vient d’avoir … chuut ! Bob 

le « lou Bob, car nous en avons deux, monte 

en hauteur sur la route pour prendre des 

photos. Nous devions passer par une route 

au pied de Domme mais Claude nous 

apprend qu’elle est coupée suite à un 

éboulement de la falaise. Après avoir salué 

nos amis américains, nous refranchissons de 

nouveau le pont sur la Dordogne et roulons 

vers Cenac et empruntons la D 46. Tournons 

d’un coup sur la gauche et attaquons un coup 

de c.. et dont nos VAE se feront de nouveau 

surprendre. Ils sont quatre à mettre pied à 

terre. En haut de la côte nous continuons 

vers le sud, ce qui veut dire face au vent. 

Nous l’aurons jusqu’à Souillac mais 

finalement il ne sera pas trop méchant. Si le 

matin nous étions dans la vallée, l’après midi 

ce ne sera pas le cas. Les côtés s’enchainent 

les unes après les autres.  

Juste avant le hameau de Pechpialat nous 

nous arrêtons pour regarder une sorte de 

station pompage au bord d’un petit lac. 

Photos, commentaires et c’est reparti pour 

St. Cirq Madelon qui nous fait revenir dans le 

Lot. Dans ce village il y a une charmante 

chapelle Romane mais surtout un four à 

pizza en cuivre ou laiton je ne sais pas, un 

four installé sur un vieux camion. Nous 

laissons cette antiquité et prenons la direction 

de Milhac. L’arrivée devant Milhac dans ce 

sens est très belle, le village semble haut 

perché avec de grandes demeures au pied 

du château.  

Château de Milhac 

La Noria de Pechpialat 



Nous décidons d’y monter. 

Malheureusement il est privé mais nos efforts 

n’ont pas été vains, arrive une dame qui 

habite la maison d’en face.  

Nous la questionnons sur sa demeure qui 

semble ne pas être jeune. En effet elle date 

du 15ème siècle. Et comme nous le devinons 

était rattachée au château. Elle propose 

gentiment à nos compagnes de profiter des 

ses toilettes. Sur un toit nous pouvons voir un 

chat en pierre. Cette brave dame nous dit 

adorer les chats. Après l’avoir remercier nous 

repartons sur Auniac. Viviane, qui n’a pas 

roulé depuis bientôt 3 ans, commence à avoir 

mal au séant. 

 Mais courageuse elle ira jusqu’au bout du 

chemin. A Auniac notre ami « lou Bob » nous 

quitte ayant laissé sa voiture devant le stade. 

Nous lui disons au revoir et à bientôt. A 

Auniac nous trouvons la D 12 qui nous 

amène sur Lamothe Fénélon après une belle 

descente.  

Pause dans ce village devant l’église qui 

possède un clocher mur. Michel B. en profite 

pour manger sa traditionnelle banane. Un 

très beau clocher mur se trouve à 

Montgiscard en Hte. Garonne. Nous filons 

ensuite le long de la vallée du Tournefeuille 

qui finie à Mareuil dans la Dordogne. Juste 

avant le carrefour je fais remarquer à Michel 

P . sur un crépis d’une grange il est encore 

écrit « Paix en Algérie » cela date de plus de  

60 ans sachant que nous sommes le 20 mars 

et qu’hier le 19 cela fait 60 ans que le cessez 

le feu a eu lieu. Nous rentrons à Souillac par 

la rive gauche de la Dordogne. Marylène et 

moi marquons un arrêt de quelques minutes 

ayant rencontré une ancienne collègue de 

travail. Nous rejoignons rapidement le groupe 

et arrivons à Solhac, comme disent les 

occitans, pour la plus grande joie de Viviane 

qui ressentait une petite fatigue. 

    

Michel P. nous sert des boissons offertes par 

le club, bières ou sodas. Nos nouveaux 

adhérents Liliane et Benoit sont enchantés 

de la journée passée avec nous, cela leur 

convient parfaitement. Le groupe commence 

à se disperser. Petit à petit les amis 

rejoignent leur domicile sans oublier de se 

dire à la prochaine. 

   Quant à notre malchanceux M-Louis, 

sachez qu’une fois arrivé chez lui, après avoir 

coupé le contact de sa voiture, les essuies 

glaces se sont arrêtés au bout de quelques 

minutes. Il compte quand même l’amener au 

garage pour qu’une telle mésaventure ne lui 

L’église de Lamothe Fénelon 

Milhac 



arrive plus. Il était vraiment déçu et nous 

pouvons le comprendre. 

Texte de Pierre Maroselli, 
Photos Michel Ponchet 

       

 


