
                                                                                                                                     

ASC Cyclotourisme

Voyage cyclotouriste dans 
le Lot et la Dordogne
du 11 au 18 Juin 2016

Participants   : 
AM. & A. Pouzet, J. Venturin, C. Prédine, JJ. Robichon, R. Vacheyroux, M. Venet, B. Laborde (organisateur).
J.C. Vallat, P. Rochette, R. Navoni, et partiellement : M. Miqueu, J.L. Venturin et D.Delery

En circuit itinérant à partir de Cahors, nous avons parcouru les vallées du Lot et de la Dordogne, le 
Périgord Noir et le Quercy, et traversé les causses de Gramat et de Limogne. En fonction des participants, 
600 à 800 km ont été parcourus en 8 jours, pour une dénivelée cumulée de 7000 à 10000 mètres. 

Le temps a été pluvieux, et plutôt froid pour la saison. Nuages, bruine, averses éparses ou fréquentes,
orages ... Une seule étape sans pluie !  Nous voilà experts en analyse des bulletins météo, en anticipations 
de grains, et en recherche urgente d'abris divers : cafés, hangars, églises, arrêts de bus, ponts, talus ou 
fossés sous feuillus … 

Samedi 11 Juin : autour de Cahors
Le traditionnel « prologue » de l'après-midi est remplacé par une vraie journée de vélo, grâce à notre 

arrivée en voitures à Cahors assez tôt dans la matinée. Jean-Louis et Daniel nous accompagnent pour cette 
journée.                                                                                                              

Nous suivons le Lot, puis nous nous engageons sur une sympathique petite route qui mène à 
Cabrerets. Pas d'averse à Vers, mais à Cabreret, si ! Nous nous réfugions sur la terrasse abritée d'un 



restaurant pour le pique-nique. 
L'après-midi nous suivons les routes touristiques de la vallée du Célé et de la montée à St Cirq-

Lapopie. Au retour, détour vers le Mont St Cyr et sa vue spectaculaire sur Cahors. Après quelques km 
supplémentaires à la recherche d'une route qui n'existe que sur la carte routière, nous tournons un peu dans
Cahors, en partie volontairement (Pont Valentré), en partie involontairement (station d'épuration)

Cahors vu du Mont Saint-Cyr

Dimanche 12 Juin : de Cahors à Villeneuve-sur-Lot
Une erreur de parcours bienvenue nous fait découvrir le beau Château de Lagrezette, au milieu de 

ses vignes. A Albas, le groupe se scinde en deux. Les uns suivent le Lot, les autres se lançent sur les petites
routes mal repérées d'une zone dont ils ne sortiront qu'avec les informations combinées d'une autochtone et 
du GPS. A Puy-l'Evèque, inquiétés par un ciel menaçant, nous décidons d'utiliser l'option raccourcie du 
parcours, par la bastide de Montcabrier, et nous pique-niquons au pied de l'impressionnant château de 
Bonaguil.

Parcours facile l'après-midi par la voie verte du Lot, puis une rude montée à Penne-d'Agenais, vieux 
village perché et pittoresque. Pittoresque aussi, la combinaison de son plan de ville moyennageux et de son 
plan de circulation moderne pour touristes automobilistes ! Même ceux d'entre nous qui en ont fait une 2° 
ascension, par un autre accés, ne sont pas encore sûrs d'avoir bien compris.
 

                 Château de Lagrezette



    

Château de Bonaguil

Lundi 13 Juin : de Villeneuve-sur-Lot à Belvès
Bon début de journée avec un petit déjeuner convivial dans notre hôtel familial. Le patron nous 

raconte avec enthousiasme la fabrication des pruneaux d'Agen, et nous les fait déguster. 
Nous rejoignons Montflanquin par la grande route, raccourci peu agréable à cause de la circulation. 

Après la visite de la bastide de Montflanquin, nous passons devant le spectaculaire donjon de Gavaudun et 
le beau château de Biron. Nous retrouvons Jean-Jacques et le fourgon à Montpazier, pour le pique-nique, 
puis la visite de la bastide.

L'aprés-midi un groupe décide d'aller directement à Belvès, en raison du ciel très menaçant. L'autre 
groupe continue sur le parcours nominal, bien agréable jusqu'à la bastide de Beaumont en Périgord, la 
dernière de cette journée des bastides. Mais à partir de Beaumont, de fortes averses s'abattent sur ces 
optimistes, qui n'avaient pas pris au sérieux les menaces du ciel.

A l'hôtel, nous retrouvons Michel, qui nous rejoint ce soir pour finir le voyage avec nous. C'est donc au
complet que nous nous régalons d'un excellent « feuilleté périgourdin ».

 

Montpazier

Beaumont-en-Périgord



Mardi 14 Juin : de Belvès à Sarlat
Toujours persécutés par le mauvais temps, nous avons raccourci notre itinéraire, en nous rendant 

directement à Trémolat, puis en suivant la Dordogne jusqu'à St Cyprien. 
Une bonne montée au belvédère du Cingle de Trémolat, puis nous passons au confluent de la Vézère 

et de la Dordogne. L'après-midi nous faisons un détour au château de Milandes, où vécut Joséphine Baker 
avec les nombreux enfants qu'elles avait adoptés. Le temps de quelques photos, entre deux grêlons, puis 
nous redescendons vers les villages, accrochés à leurs falaises, de Beynac-et-Cazenac et de la Roque-
Gageac, ce dernier ayant le bon goût de se montrer ensoleillé.

Le groupe arrive à l'hôtel à Sarlat  « en vrac » : par des rues piétonnes pour certains, par le 
contournement et ses km supplémentaires pour d'autres, piégés par leur GPS. 

La Dordogne 
au Cingle de Trémolat

Mercredi 15 Juin : autour de Sarlat
Pour cette journée sans changement d'hôtel, le groupe se disperse : repos à Sarlat ou circuits 

cyclistes plus ou moins longs, pique-nique ou restaurant , selon les envies. 
Le parcours nominal, légèrement aménagé, nous fait passer aux Eyzies et le long de la vallée de la 

Vézère, et leurs nombreux abris préhistoriques, comme la Roque-Saint Christophe. Mais nous n'avons pas 
rencontré d'homme de Cro-Magnon : tout se perd ! Le bord de la rivière, à St Léon-sur-Vézère nous offre un 
endroit bien agréable pour le pique-nique, puis une terrasse de café sous une tonnelle.

Suite à un problème mécanique inquiétant sur sa roue-libre, Rino a dû se faire récupérer par le 
fourgon à Moustiers, et terminera le voyage avec les roues du vélo de rechange, qui fût donc bien utile.

Rentrés tôt à Sarlat, il nous reste un peu de temps pour visiter la vielle ville, qui le mérite bien.

              La Roque-St-Christophe
                        et la Vézère



Jeudi 16 Juin : de Sarlat à Saint-Céré
C'est à regrets que nous renonçons à passer à Domme, bastide réputée qui aurait mérité le détour. 

Mais nous préférons avancer vers notre étape du jour par peur du mauvais temps annoncé pour l'après-midi.
Nous quittons donc Sarlat par une belle piste cyclable tracée dans les bois, sur l'emplacement de l'ancienne 
voie ferrée. Nous remontons la Dordogne à travers des champs de noyers magnifiquement entretenus.

A midi nous nous arrêtons dans le village de Creysse, agrémenté d'une mignonne petite halle qui 
nous sert d'abri pour le pique-nique. Le village est surmonté d'une curieuse église romane à deux absides 
accolées. Un peu plus loin, nous faisons un court aller-retour au belvédère de Copeyre, belle vue sur la 
Dordogne.

A Carrenac, un autre beau village, bienvenu, nous passons en mode panique sous un très violent 
orage qui nous disperse vers les abris les plus proches : la porte fortifiée, l'église et le café du coin.

Le soir à Saint-Céré, le moral remonte rapidement autour du succulent repas servi à notre hôtel : 
demi-pension certes, mais le Chef n'a pas fait les choses à moitié

     

   
                                                          Creysse
Château de Belcastel
                             

Vendredi 17 Juin : de Saint-Céré à Cajarc
Notre route remonte le cirque d'Autoire. Plus loin, nous arrivons à Rocamadour, où après quelques 

tergiversations animées dont nous avons le secret, nous trouvons la route qui plonge vers la rivière et 
remonte sur le causse en dévoilant des vues sur le village, magnifique sous le soleil. Nous voici sur le 
causse de Gramat, et ses routes tranquilles. 

A l'abri d'un hangar municipal de Fontanes-du-Causse, judicieusement repéré par Jean-Jacques, nous
pouvons pique-niquer au sec. Pas un « troquet » sur le causse ! C'est donc à Marcilhac-sur-Célé que nous 
prenons le café, dans un bar-terrasse tenu par un couple de deux petits vieux (en fait, pas plus petits, ni plus
vieux que la plupart d'entre nous …).

L'âge moyen de notre groupe est d'environ 70 ans, ce qui surprend. Discussion du couple, saisie par 
l'un de nous, après notre départ du bar pour Cajarc, situé à peine à 15 km de là, mais avec une bonne côte :

Elle : « Tu te rends compte, ils vont à Cajarc »
Lui : « Bôf ! Ils n'y arriveront pas, c'est le 3° âge »



   Rocamadour

Samedi 18 Juin : de Cajarc à Cahors
Copier-coller des étapes précédentes : « cause mauvais temps, avons raccourci le parcours ».
Nous montons donc directement à Limogne-en-Quercy. Sur les recommandations, obligatoirement 

objectives, d'un autochtone, nous décidons de remplacer la visite au dolmen de Peyre Levade par celle du 
dolmen de Limogne, « bien plus beau ».

Puis, nous nous séparons en deux groupes, les uns rentrent directement sur Cahors, les autres font 
un détour par la bastide de Beauregard et sa halle minuscule. Le causse de Limogne, nous offre de belles 
vues et des routes agréables pour le cyclotourisme, pour bien finir notre voyage.

Il nous reste un peu de temps pour circuler dans le vieux Cahors, avant d'arriver à notre dernier hôtel. 
Et de régler nos comptes (amicalement) autour du pot final, dans le traditionnel forum où il faut définir 
combien chacun doit aux autres et à l'ASC.   

          
       Troupeaux du 
    Causse de Limogne

************
Ce 31° voyage de Juin du groupe cyclotouriste de l'ASC offrait un parcours un peu accidenté, mais 

pas difficile. Nous n'avons pas dépassé 400m d'altitude, et c'est probablement notre premier voyage sans 
aucun col répertorié. Il y avait de nombreux lieux d'intérêt touristique, mais, nous le savions au départ, les 
visites organisées ne conviennent pas beaucoup à notre manière de voyager. Profiter des beaux paysages 
de la région était donc notre principal objectif, malheureusement en partie gâché par le mauvais temps.  

Notre groupe était assez  homogène et en bonne forme, et la majorité des cyclistes a effectué 
complètement les parcours proposés. Nous avons eu à peine 5 crevaisons, et peu de problèmes 
mécaniques, ce qui par ce temps pluvieux est plutôt un bon résultat. 

Et nous avons, une fois de plus, apprécié l'assistance logistique de Jean-Jacques, toujours efficace et 
disponible au bon moment, et la convivialité de notre groupe.

               B.Laborde              


