
Albi et les gorges de 
l'aveyron

Notre première escapade 
Week End de l’année 
2012.
Départ de Bordeaux par 
la route de Libourne  : 8 
motos à la file, que des 

BM – 2, 4 ou 6  cylindres, chacun 
ses goûts.

Pierre Henri nous rejoint route de Bergerac avec 
sa Kawa ???... Allez, on n’est pas sectaires, la 
Kawa est belle et le pilote fort sympathique.
Sainte Foy – Villeréal – Montflanquin,  pause 
café. 
On retrouve Vonik, notre landais du jour qui a 
gagné 1 heure (de sommeil) en passant par la 
voie directe  : côte landaise <−> Monflanquin, 
sans l’étape  Bordeaux…. Malin !
Petite promenade découverte de Montflanquin, 
superbe point de vue.
12 h 30 arrivée à l’auberge «  les Délices de la 
Serpt  » à Frayssinet le Gelât dans le Lot, ça 
vous la coupe, hein  ! fallait trouver  ! Mais notre 
Gentil Organisateur a passé sa jeunesse pas loin, 
ça aide !
Nous ne vous parlerons pas du repas, c’est un 
club moto, mais notez l’adresse. Tout le groupe a 
apprécié la qualité et personne n’est reparti la faim 
au ventre, bien au contraire…et même le porte 
monnaie a aimé….
Roulage cool en passant par  Cahors – Caussade 
– St Antonin Noble Val… pause et promenade 
pédestre dans la cité médiévale. Des rues pavées, de belles 
façades, ça vaut le détour et aussi les photos.
Nous voilà repartis pour Cordes sur Ciel. Une autre cité 

remarquable de la même 
époque mais l’ascension 
est rude. La superbe vue 
qu’on a de là haut se 
mérite. Heureusement on 
ne fait pas ça tous les 
jours !!!!
Notre étape du soir hôtel 
«  le Vieil Albi  » en plein 



cœur de la ville. Soirée agréable autour 
d’une bonne table. Bonne nuit !
Dimanche, les cloches  : la cathédrale Ste 
Cécile est à deux pas. Nous n’irons pas à 
la messe mais une visite s’impose. C’est 
la plus grande cathédrale de briques du 
monde qui a demandé un siècle 
(1282-1390) de dur labeur pour nous 
offrir ce spectacle…  grandiose !
Juste derrière, le musée Toulouse 
Lautrec. Nous passerons 2 heures à 
déambuler dans toutes ces pièces où 
sont exposées les œuvres. Le motard se 
cultive aussi.
Midi, repas à l’hôtel. Devinez  ? Cassoulet, 
nous ne pouvions pas rater ça et gâteau au 
chocolat pour notre gourmand…..
Digestion sur les motos car nous devons 
repartir. Après midi en passant par Gaillac, « la 
maison de la vigne et du vin  » avec 
dégustation. Toujours pour la culture  du 
motard.
Après ce dernier arrêt, séparation du groupe, 
chacun son nid mais pour certains 3 heures de 
virages pour rentrer à la maison. La BM ronronne 
de plaisir, le motard est content  et la passagère 
aussi. Merveilleux Week End, que du plaisir, à 
bientôt.
Joël, Chantal


