
SORTIE AUTOIRE-LOT du 28 au 30 AVRIL 2017

Vendredi 28 avril 14H: nous sommes 27 au départ de Roanne à prendre la direction de Beaulieu-sur-
Dordogne, cité médiévale de Corrèze, pour un week-end randonnée-découverte d'une région très 
pittoresque du sud ouest de la France. 

Nous arrivons à destination en fin d'après-midi: installation à l'Auberge de Jeunesse, située au bord 
de la Dordogne, dans un cadre magnifique, face à la Chapelle des Pénitents et son très beau clocher 
à peigne, avant l'apéritif offert par les deux organisatrices: Dom et Joëlle.  Nous partageons ensuite 
un copieux repas dans la grande salle à manger de l'auberge que le feu de cheminée peine à 
réchauffer. 

Samedi 29 avril: départ vers 8h30 en minibus en direction d'AUTOIRE. La température est en dessous
de zéro, mais le ciel est bleu et la journée prometteuse. Nous remarquons en cours de route les 
plantations de noyers qui semblent malheureusement avoir subi les fortes gelées de la semaine 
dernière. 

AUTOIRE est situé dans le département du Lot tout proche, c'est un village classé "plus beau village 
de France". Nous nous engageons sur un circuit d'une dizaine de kms dans le cirque d'AUTOIRE, par 
un sentier parsemé d'orchis, à l'ombre d'un sous-bois qui nous mène tout d'abord au pied de la 
cascade du même nom, haute de + de 30m, avant d'atteindre le haut de la falaise où nous sommes 
heureux de retrouver le soleil! 

Nous sommes sur le Causse de Gramat. La vue est splendide sur le village au-dessous, blotti dans son
cirque. Plus loin dans la vallée,  le château de Castelnau fait face à celui de Montal. Nous atteignons 
vers midi le village haut perché de LOUBRESSAC, lui aussi classé parmi les plus beaux villages de 
France, avec ses maisons médiévales aux toits pentus relevés sur les bords. Pique-nique dans un parc
ombragé, à la recherche du soleil... puis retour sur AUTOIRE, promenade dans le village et 
dégustation d'une glace artisanale pour les plus gourmands!

Nous retrouvons les minibus et prenons la direction de la Belle Bastide de BRETENOUX. La majorité 
du groupe fera l'après-midi une petite marche de 7kms à l'assaut du château de Castelnau, par un 
chemin herbeux et un peu pentu. De retour à Beaulieu, nous visitons la cité et l'abbatiale St Pierre du
12°siècle, avant de prendre l'apéritif au soleil au bord de la Dordogne. Dom et Joëlle nous 
interprètent leur adaptation de "il suffirait de presque rien" de S. Reggiani... 

Dégustation de cerises à l'eau de vie offertes par Georges T. pour clôturer le dîner, très bon et plus 
léger que celui de la veille!

Dimanche 30 avril: nous quittons l'AJ vers 8h30 et roulons jusqu'à JUGEALS NAZARETH, dans le 
département de la Corrèze, à proximité de Brive La Gaillarde.

A partir de là, boucle d'une dizaine de kms jusqu'à Turenne, très beau village perché au-dessus de la 
vallée de la Tourmente. Bonne grimpette jusqu'au château où le vent souffle fort. Nous 
redescendons par une ruelle fleurie jusqu'au centre du village pour pique-niquer sur une terrasse 
abritée face à plusieurs restaurants désespérément vides... L'alerte météo nous contraint à rejoindre 
les minibus par le plus court chemin avant de prendre la route du retour.

Cette sortie à la découverte de plusieurs villages classés aura été à la fois ensoleillée et ventée, mais 
la pluie n'aura pas entravé notre marche et la bonne humeur a fait le reste!


