
 Voici une randonnée dont j’ai su que j’y 

serai qu’à partir de 11h le matin même. Ouf !! 

J’aurai raté une belle virée. Une météo impec-

cable ni chaud ni froid et sans vent. L’idéal 

quoi ! Nous sommes 10 au départ du célèbre 

parking Monti. Catherine, Roger, André, Joël, 

Jean-Louis, Marie-Louis, Michel  P. (un nouvel 

adhérent venant de Donzenac, qui est en fait 

le doyen du club), Michel B., Michel P., et moi-

même. Nous démarrons en direction du belvé-

dère de Copeyre en nous laissant glisser dans 

la descente qui y mène par la D 840.  

À partir du belvédère la route nous offre une 

belle vue sur la Dordogne jusqu’à St Denis les 

Martel. Au passage un bonjour au cygne de la 

cascade de Briance qui coule abondamment 

suite aux dernières pluies du week-end der-

nier et dont il a fallut annuler la sortie domini-

cale du Roc. Avant St Denis nous tournons à 

gauche et passons le Pontou sur la Dordogne 

que vous commencer tous à connaitre. Nous 

roulons sur la rive gauche de la rivière en di-

rection de Carennac. Inutile de vous présenter 

ce beau village du Lot, nous y sommes sou-

vent passés. C’est au lieu de site Clunisien. Il 

y a un beau cloitre avec des statues de la 

hauteur d’un tiers de celle d’un homme repré-

sentant la mise au tombeau. Il en existe une 

copie en Corrèze à Reyjade, ce dernier est en 

fait un son et lumière que je vous conseille 

d’aller visiter.  

A Carennac nous marquons notre première 

pause et attendons notre petit nouveau Mi-

chel qui s’est arrêté un peu avant suite à un 

souci sans gravité. Ensuite direction Gintrac et 

un peu après nous quittons la vallée par une 

grimpette assez surprenante jusqu’au lieu-dit 

Py. Il existe un dancing à cet endroit, un éta-

blissement crêperie, pour les amateurs de 

danse. Après une courte pause, pour ne pas 

nous refroidir, gag !nous continuons de monter 

en rejoignant la D 14 qui va à Loubressac.  

 

Nous ne rentrerons pas dans cette charmante 

commune. En haut de cette belle montée, au 

lieu-dit La Poujade, nous sacrifions avec la tra-

ditionnelle, distribution de fruits secs, amandes, 

raisins et dattes. Puis, nous continuons à mon-

ter pour arriver au sommet du plateau de La-

maresque, où se trouve une stèle à la mémoire 
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d’un parachutage allié de plus de 525 contai-

ners le 14 juillet 1944 pour la résistance. Nous 

rejoignons la D 673 qui nous fait passer à Pa-

dirac, où nous ne manquons pas de visiter 

l’église qui possède une charpente récente 

faisant penser à une coque de bateau renver-

sée. 

 Roger nous apprend qu’ici il a été enfant de 

cœur et que son frère Lucien y a été baptisé.  

 

Nous devons aller sur Alvignac mais un pan-

neau marque route barrée à 6 km. Toujours 

sur la D 673 nous nous lançons quand même 

en souhaitant que les vélos puissent passer. 

Ce sera le cas. Au niveau du chantier dans 

Alvignac il y a même des voitures en contre 

sens qui montent sur le trottoir. Nous traver-

sons le village et plongeons pour arriver sur la 

D 840 que nous avions quitté au départ. Nous 

sommes quelques uns à commettre une erreur 

malheureusement trop souvent répétée. Nous 

n’attendons pas au premier carrefour et du 

coup nous perdons Michel, qui lui non plus ne 

s’est pas arrêté mais a filé à droite direction 

Martel. Après le pont de chemin de fer nous 

marquons quand même un arrêt. Michel P. Il 

nous rappelle les règles de rouler en groupe et 

de s’attendre au carrefour. Nous faisons tous 

notre mea-culpa … Nous réussissons à l’avoir 

au téléphone et il décide de rentrer directement 

sur Martel.  

 

Nous empruntons une belle route du causse 

pour aller sur Mayrinhac le Francal.  

Un peu avant nous marchons sur environ 100 

m sur un sentier pour admirer la vue entre Lot 

et la  Corrèze.  

L’église de Padirac 

Le Château de Padirac 

Belle vue sur le Causse depuis le GR46 

Traversée de Mayrinhac-le-Francal 



Les Villages sont bien fleuris en cette saison 

et c’est très agréable et en plus les odeurs 

aussi.  

 

Nous arrivons dans les combes de Meyronne 

et roulons d’un bon rythme sur ce faut plat 

descendant. Retraversons la Dordogne au 

pied de la belle bâtisse de Meyronne.  

 

Après St-Sozy nous empruntons la D 114 qui 

mène à Creysse, vous savez le village qui 

possède une église avec 2 tympans.  

Avant Creysse Catherine nous quitte pour 

rentrer directement à Lagarrigue, dans son 

étable, salut bise et à la prochaine. Il est 

temps de rejoindre la cité aux 7 tours et com-

mençons la douce pente qui y mène par la D 

23. Ayant pris un peu de retard après avoir 

discuté avec un ami le long de la route, je 

roule avec Marie-Louis et nous rejoignons le 

groupe qui discute aussi avec un couple, à l’en-

trée de Martel.  

 

Il ne nous reste plus qu’à plonger vers la ville. 

Arrivé au parking nous nous séparons en nous 

disant à la prochaine. La prochaine sera  di-

manche prochain dans le Périgord noir chez 

nos amis Marie-Ange et Claude. 

 

Texte, Pierre Maroselli   
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Les Combes de Meyronne 

Cyclo Randonneur en action 


