
Le Bonheur en roue libre 

Liées par la même adrénaline, le sourire à fleur des lèvres,le week end dernier, les deux 

cyclottes du club de Luzech ont dérivé  allégrement, du Lot à la Dordogne …Dans le Périgord 

Pourpre. 

Dans ce tourbillion pédalant ,17 féminines de 9 clubs du Lot se sont retrouvées dans une 

euphorie sympathique, un veritable défilé de mode ,entre paysages grandioses, châteaux 

moyennâgeux et plus beaux villages de France. 

L’oeil du photographe est comblé et le plaisir de partager ces moments inoubliables devient 

évident… 

Ce séjour des féminines du Lot a prit vie à l’initiative du Président du CoDep du Lot en 

2014.Depuis, cette randonnée cyclotouriste est devenue une tradition du joli mois de mai. 

Elle allie cyclisme et tourisme et les filles y tiennent…Avec un accompagnement en voiture , 

pour l’occasion deux boys !! 

Parties de Gourdon en début d’après midi avec trois  véhicules,  deux remorques,  c’est au 

château des Milandes, situé sur la commune de Castelnaud, au milieu d’un parc  en gradins 

dominant la Dordogne, qu’elles feront leur première visite. Une pause “canelés”, spécialité 

bordelaise, s’impose ! Puis elles vont déambuler entre volières exotiques et jardins, avant 

d’assister au spectacle de dressage des rapaces. Le nom des Milandes est lié à celui de 

Joséphine Baker, la madone au front débène, qui fonda son “village du monde”, pour 

accueillir des enfants abandonés. 

Suite à la visite intérieure du château , la petite troupe s’installe au château du Roc à 

Creysse. Là, ells sont attendues pour le repas et l’hébergement du week end.  Samedi matin, 

à 8h, une photo de famille pour toutes ces petites reines …La météo leur joue des tours! 

toutes encapuchonnées, ells sont attendues  au bord de la Couze, pour la visite du Moulin à 

papier de la Rouzique dans la chiffonnerie troglodytique. Certaines seront surprises, par les 

noms étranges du métier: tels les “pétassous et le branleur” …La pluie se fait plus rare , les 

féminines enchainent jusqu’au village médieval d’issigeac. Une halte pique nique sous la 

halle, un rapide tour de village, puis en  route, direction le château de Monbazillac et son 

précieux raisin .Le fait de prononcer son nom fait saliver les papilles gustatives…Propriété de 

la cave coopérative de Monbazillac, le château recèle plusieurs musées. Ce lieu a été très 

marqué par le protestantisme ainsi que la region de Bergerac.Le vignoble qui produit un vin 

blanc liquoreux, couvre 3000ha. Au XVIIe moment fort avec l’exportation vers la Hollande. 

Sous un ciel plus clément, nos cyclotes regonflées par la dégustation vont regagner leur 

château après quelques erreurs de parcours …Le compteur indique 95 km et 830m de 

dénivelé…Suite au repas du soir, au briefing du Président,  5 féminines n’hésiteront pas à se 

mettre  en scène pour un French Can can endiablé!! Le dimanche matin,la petite troupe a du 



mal à retrouver le rythme et la cadence! En multipliant les efforts, le Cingle de Trémolat les 

remet en éveil avec douceur et calme. La rivière semble s’évanouir dans le paysage. Après 

cette note de fraîcheur, les cyclottes se dirigent vers l’Abbaye de Cadouin, le pays des 

bastides centre de rivalité entre rois de France et d’Angleterre. Le village de Cadouin s’est 

développé à l’ombre de son abbaye cistercienne de ses vieilles maisons et sa halle. Elles  

poseront leurs machines dans une aire, pour un pique nique bienvenu… Puis un dernier 

effort les conduira vers les jardins suspendus de Marqueyssac, belvédère de la Dordogne. 

Agrémenté de, rocailles et cascades avec ses 150 000 buis , le théâtre de verdure sublimera 

la journée avant le retour pour le Lot. Après ces 85 km et un dénivelé élevé, le rendez vous 

est donné l’année prochaine à la même époque dans une autre region. 

 

 


