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N on sans oublier leurs accompa-
gnatrices, ce ne sont pas moins 

de treize cyclotouristes de l’ARCA, qui 
du 28 au 31 mai dernier, sous une mé-
téo particulièrement clémente, ont par-
couru les très belles routes du départe-
ment du Lot pour un périple de 500 
kilomètres, agrémenté de quelque       
5  000 mètres de dénivelé positif. 
La journée du 28 nous conduisit jus-
qu’à Cabrerets via Martel, Padirac, 
Saint-Céré et Livernon pour un par-
cours long de 170 kilomètres environ 
pour les plus courageux, 150 pour les 
moins affûtés, sous un soleil radieux. 
En plus des côtes, le groupe dut affron-
ter quelques difficultés d’ordre techni-
que puisqu’il fallut remplacer une roue 
et faire face à une casse de dérailleur. 
Cela valut à l’heureux possesseur de la 
monture concernée de faire la quasi-
totalité du voyage avec une seule vites-
se et sans jamais mettre pied à terre, il 
faut le signaler. 
Le deuxième  jour conduisit les valeu-
reux cyclos le long du Célé et du Lot en 
passant par Figeac, Saint-Cirq-
Lapopie, lieu retenu pour le pique-
nique quotidien, qu’il fallut mériter en 
gravissant les 12 % de la montée fina-
le, ce qu’à peu près tout le monde fit 
non sans difficulté. L’après-midi fut plus 
facile et nous fîmes étape à Saint-Paul-
de-Loubressac après être passé par 
Cahors et ses vignobles ainsi que Lal-
benque, pays de la truffe, 150 et 130 
kilomètres ayant été effectués selon le 
groupe d’appartenance. 
Après une nuit réparatrice, nous nous 
élançâmes pour la troisième étape 
longue de 120 kilomètres qui, via Mont-
cuq, village bien connu des téléspecta-
teurs d’il y a quarante ans grâce au 
Petit Rapporteur, nous amena jusqu’à 
Puy-l’Evêque, non sans avoir admiré 
au passage le magnifique château de 

Bonaguil. Dîner et sommeil furent 
réparateurs, exception faite pour 
deux cyclos qui eurent droit à un 
réveil en fanfare aux alentours de 5 
heures : un accident de voiture se 
produisit juste sous la fenêtre de 
leur chambre. Fort heureusement, 
il fut sans gravité sauf pour les trois 
jardinières de fleurs installées… la 
veille par l’hôtelier qui nous ac-
cueillait et qui en fut d’ailleurs fort 
marri ! 
Le dernier jour nous ramena à no-
tre point de départ : Souillac, via 
Gourdon, avec une centaine de 
kilomètres au compteur. De là, 
nous repartîmes pour Amboise, 
avec la tête remplie de ces merveil-
leux paysages, maisons lotoises et 
vallées. 
Si les cyclos, tous bien préparés, 
furent ravis de ce voyage et se 
déclarèrent prêts à repartir pour 
d’autres destinations dans le futur, 
ils n’oublièrent pas de remercier 
notre ami Francis, véritable cheville 
ouvrière de cette organisation sans 
faille ainsi que nos quatre accom-
pagnatrices qui, en se chargeant 
de la totalité de l’intendance, leur 
enlevèrent une bonne épine du 
pied et leur permirent ce vagabon-
dage en toute liberté sans souci 

Donnons la parole à Françoise, partici-
pante à cette évasion automnale : 
« Après le tour du Lot, quelle belle idée 
d'organiser une sortie "cool" afin d'ou-
vrir l'éventail des sorties ! Le temps de 
ce début septembre, lui, n'est pas cool 
quand le petit groupe quitte Amboise 
sous l'averse. Mais le vent assez fort, 
favorable, et les encouragements des 
accompagnateurs (plus nombreux que 
les cyclos !) rendent agréable la traver-
sée de la Sologne.  
Au programme du lendemain, visite 
touristique d'Aubigny-sur-Nère pour 
tous, visite du musée de la sorcellerie à 
Concressault (Cher) et jeux dans la 
bonne humeur. 
Les prévisions météo se détériorant 
encore pour le retour, un seul téméraire 
décide d'affronter averses nombreuses 
et bourrasques de vent. 
Malgré tout, le bilan est positif, chacun 

ayant bien apprécié l'ambiance convi-

viale de ces trois jours, particulièrement 

les anciens licenciés atteints par la 

limite d'âge, heureux de renouer avec 

leur passé. C'est aussi cela l'esprit du 

cyclotourisme à l'ARCA, ne pas oublier 
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De Souillac à Souillac 

Paysage lors du tour du Lot. 

Les VI (voyages itinérants) ne 
tentent pas tout le monde, aussi 
l’idée a été lancée d’organiser une 
escapade plus modeste, d’Amboi-
se à Sainte-Montaine, en Sologne, 
avec pour point de chute le centre 
de vacances Azureva.  

Évasion à Sainte-Montaine 




