
 

 

  

Section CYCLOTOURISME  

 
 

C.R. Sortie du 31 Mars 2012 
Le Quercy Blanc 

 
Participants : 12- M.Duran- J.P Janvier- M. Lemaire (extérieur)- A. Marty-  
M.Maume- R. Navoni- J.P Pochon- O. Rolland (extérieur)- A.M Pouzet- A. 
Pouzet- 
R. Vacheroux - J. Venturin (organisatrice) 
 
Départ :9h40 de Moissac 82 Promenade Sancert au bord du Tarn. 
 
Itinéraire: dans le Tarn et Garonne :Durfort Lacapelette, Lauzerte,(chemin de 
St Jacques de Compostelle, 
Dans le Lot : Saint Aureil, Castelnau Montratier, le Moulin de Boisse, la vallée 
du Lendou, Saint Cyprien, Saint Laurent, Montlauzun. 
 

95 Kms, déniv. 1040M, Montée totale:35 Kms côtes entre 2 et 14%. 
 
 
Temps frais au départ, mais un ciel bleu et un soleil magnifique, une très légère 
brise, température très chaude l'après-midi, maximale au soleil 30° affiché sur 
mon compteur. 
 
Début du circuit très roulant sans difficulté vers Castelnau Montratier, bastide  
du XIII ème siècle et le Moulin de Boisse du XVII ème siècle, empruntant des 
petites routes tranquilles bordée de terres cultivées et d'arbres fruitiers. 
 



 

 

                      
Nous avons effectué « un petit crochet », par rapport au circuit nominal, de 5 
kms pour un casse croûte bien mérité à Montlauzun sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, après une montée entre 8,9,10 et 14% dominant tous 
les environs entre Montcuq et Lauzerte. 
 
Ce relief un peu excessif obligea , quelques uns à pousser le vélo jusqu'au 
pique nique. 
 
Après cette belle matinée nous reprenons la route et une montée vers 
Lauzerte, classé au palmarès des plus beaux villages de France, bastide 
médiévale, pour un café très apprécié sur la place des Cornières. 
 

                      
 
Nous rejoignons Durfort la Capelette par la montée de Saint Avit, pour un 
retour sur Moissac. 
 
Au final, une journée très chaude dans la joie et bonne humeur, sur un circuit 
vallonné, de belle vues, des petites routes, à travers le pays du chasselas. 
 
 
 


