ESCAPADE EN DORDOGNE – PERIGORD
Comme les années précédentes deux groupes se sont rejoints sur le lieu du séjour, situé à Sarlat,
pour cette 3° édition du Grand Format de printemps.
Le groupe de 13 cyclos est parti en vélo de Gardouch, le lundi 28 mai, pour arriver à Sarlat le
mercredi 30 mai.
Le groupe de touristes a quitté Gardouch en car le mercredi 30 mai pour 3 jours d’excursions
touristiques.
Lundi 28 mai : Une matinée très pluvieuse
Premier lieu de ralliement à 9h30, à Venerque, pour les cylos partis de Gardouch, de Castanet et de
Brax. Maryse et Jean P sont à l’accueil, Marie-Claude est là avec boissons chaudes et viennoiseries.
Seul Michel, parti de Brax, est au rendez-vous ; les cyclos de Gardouch arrivent un peu plus tard et
ceux de Castanet beaucoup plus tard.
La pluie fait son apparition durant la pause-café. Après une courte hésitation nous décidons de partir.
Histoire sans paroles, sous la pluie, jusqu’au restaurant de Léguevin.
Jo et Colette, qui avaient prévu de pique-niquer, déjeunent avec nous, à l’abri et au chaud.
Il pleut encore un peu lorsque nous repartons, mais les dernières gouttes disparaissent dans la
traversée de la forêt de Bouconne.
Descente dans la vallée de la Save – Arrêt à la bastide de Grenade pour admirer la halle du 13° siècle
– Vallée de la Garonne puis canal latéral jusqu’à Grisolles, terme de notre étape.
Jo et Colette continuent jusqu’à Labastide-St Pierre où elles sont hébergées par leur famille.
Il est 16h30, nous avons parcouru 108 km et 400 m de dénivelé.

Mardi 29 mai : Journée sans pluie
Départ à 8h30 par la piste cyclable du canal où nous retrouvons Jo et Colette. Pause-café à
Castelsarrasin, le Pays de Jo.
Nous quittons la piste pour contourner Moissac et « attaquer » les premières « bosses ». Le ciel est
moins gris et quelques éclaircies apparaissent à Lauzerte, bastide et village médiéval, lieu de notre
pause-restaurant ; Jo et Colette peuvent pique-niquer.

Le soleil s’est installé lorsque nous repartons – Pause au Moulin de Bessou, charmant et tranquille
lieu-dit, puis descente dans la vallée du Lot et arrivée à Puy-l’Evêque.
Il est 16h40, nous avons parcouru 103 km et 570 m de dénivelé

Visite pédestre dans les ruelles de Puy-l’Evêque en attendant l’heure du repas.
Mercredi 30 mai : Hôtel sans abri pour nos vélos
Quelques gouttes de pluie tombent lorsque nous partons à 8h30, mais une « douche » nous tombe
sur le dos lorsque nous franchissons la Dordogne à la sortie de la ville. Heureusement, elle ne dure
qu’une demi-heure.
Pause-café à Castelfranc, au kilomètre 19, le soleil est de retour. Quelques petites côtes entre
diverses petites vallées où se produit le seul incident technique : un tendeur en caoutchouc a bloqué
la roue libre du vélo de Pierre. Cet avatar est vite réparé et nous rejoignons les vallées de la Lousse
et du Céou pour arriver au village de Daglan lieu de notre pause-restaurant et de pique-nique pour Jo
et Colette.
Daglan est un village médiéval, très bien restauré et mis en valeur.
Le soleil est toujours présent. L’étape suivante est une bastide perchée : Domme. On y accède par
une côte très pentue et une porte construite dans des remparts qui ceinturent le village. Charmante
bastide qui offre un point de vue remarquable sur la vallée de la Dordogne à partir de l’esplanade.
Il reste 11 km, descente dans la vallée de la Dordogne, puis arrivée à Sarlat par la vallée de La Cuze.
Il est 15h00, nous avons parcouru 82 km et 10 m de dénivelé.
Nous devons attendre 17h00 pour que l’accueil de l’hôtel ouvre. Heureusement que le porche de
l’entrée nous permet de nous abriter car de fortes averses sont revenues.
La gérante, une personne peu conciliable, nous informe qu’il n’y a pas de local pour nos vélos, ils
doivent rester dehors sous la pluie ! Nous avons essayé d’argumenter, mais quand on est face à « un
mur » il est difficile de discuter.
Heureusement, la jeune femme de l’accueil, plus charmante, après contact téléphonique, obtient la
possibilité d’entreposer nos vélos dans la salle de bains d’une chambre d’handicapé inoccupée.
Regroupement avec les touristes pour aller dîner au restaurant.

Durant cette journée de mercredi, les touristes ont visité les jardins d’Eyrinhac le matin et la cité
médiévale de Sarlat l’après-midi.

Complément d’info pour les touristes :
Départ de Gardouch à 7 H pétantes !
Arrêt sur l’aire du Causse du Lot et arrivée à Salignac pour la visite des Jardins d’Eyrignac. Il s’agit
d’un patrimoine familial depuis 500 ans (22 générations). L’entretien exceptionnel de ces jardins, la
taille à la cisaille à la main, la découpe au cordeau de toutes les bordures font de ces jardins une
des plus belles représentations de l’art topiaire en France.
Déjeuner à Sarlat et l’après-midi, après un temps libre où nous avons pu flâner dans les rues très
animées de la ville, visite guidée de la cité médiévale.
Le soir, repas avec les cyclistes. La photo de groupe a été prise devant le bar du restaurant (cela ne
fait pas sérieux mais c’était le seul endroit où l’on ne risquait pas de mouiller l’objectif !!!!)

Jeudi 31 mai : Grotte de Lascaux - Village du Bournat

Départ à 8h15, il pleut !
Jo et Colette continuent leur voyage en vélo, en 2 jours, jusqu’à Limoges où réside le fils de Colette.
Sept cyclos rentrent à Gardouch en 2 étapes, il y a les tandémistes Guy et Fabien, Gilbert, Jean, JeanClaude, Marcel et René.
Quatre cyclos restent avec les touristes : Jeanine et Noël, Michel et Pierre
La grotte de Lascaux est une merveille, la visite guidée est indispensable pour voir les détails et
comprendre la signification des dessins.
Déjeuner au restaurant du village 1900 du Bournat, à Le Bugue.
Visite du village1900 sous la conduite d’une guide très intéressante, qui nous a ramenés à l’époque
de notre enfance.
Vendredi 1° juin : Château de Beynac dans la brume – Promenade en gabarre ensoleillée – Domme
Visite du château de Beynac sous la conduite d’une guide très intéressante, ses commentaires et
explications ont failli nous faire louper la promenade en gabarre.
A La Roque-Gageac, le soleil était revenu et la gabarre nous attend pour partir.
Agréable promenade sur la Dordogne avant de déjeuner à la terrasse d’un restaurant de La RoqueGageac.
L’accès à la bastide de Domme se fait par un petit train. Durant la visite du village, nous recherchons
les endroits ombragés pour écouter les explications de notre guide.
Retour en car et arrivée à Gardouch en début de soirée.
Ce voyage fut une réussite à tout point de vue, malgré quelques épisodes pluvieux et le mauvais
accueil pour nos vélos.

