
 
Balade « QUERCY »  

des 27 et 28 avril 2013     2013. 
Après nous être retrouvés sur l'A62 à 
« l'aire des Landes » à 8 heures, 
départ des 7 motos sur  
r o u t e s è c h e , 

destination le château de               
                                                                       Bonaguil 
Arrivée à Bonaguil où nous prîmes un café/croissant 
bien apprécié avant la montée au château fort, le plus 

beau de France (!). La 
montée pédestre fut rude 
et certains ne vinrent pas, 
s a n s d o u t e l e 
vertige !!!!!!! 
Le petit village de Montcabrier, 
bastide du XIIIème, fut une étape 
rapide, le temps de prendre quelques 
photos et visite de l'église. Petite 
route pour rejoindre Puy l'Evèque et 
la vallée du Lot. Nous longeons la 
rivière en passant par Albas, 
Luzech, Parnac pour rejoindre 
Mercués ou un bon déjeuner nous 
attendait après avoir subit quelques 
gouttes de pluie, les seules du WE.  

Après avoir fait le plein des motos à 
Cahors, direction la vallée du Célé et les 
grottes de Pech-Merle pour une visite des 
plus intéressantes avec un super guide et une 
remontée dans le temps avec les peintures 
rupestres.    
Reprenant la route, le Château du Diable du 

VIIIème siècle, un vestige ahurissant long de 90 m sur  
5 m de large, nous fit faire une halte avant de louvoyer le long du Célé. 



Arrêt à Espagnac, superbe petit village 
sur le Célé en cours de rénovation, 
avec son magnifique campanile et ses 
vieilles maisons typiques. Le soleil, 
bien que timide, fut apprécié. Puis en 
route pour Cajarc où toute la troupe 
s'arrête pour un bon apéritif, un bon 
repas servi autour d'une grande table, 
sauf pour Gérard, le pauvre, qui fut 
servi d'une omelette fourrée au foie 

gras !!!!, et une bonne nuit dans un 
lit de 180 où Chantal perdit sa moitié.  
Départ dans le matin brumeux, après un 
bon petit déjeuner continental, pour le 
château de Cénevières datant du 
XIIIème siècle que l'on découvre au 
dernier moment et où nous fûmes 
accue i l l i s par l e marquis de 
Braquilanges. Quelle visite et quel 
conteur où  histoire et humour ont 
fait bon ménage! Un vrai délice à écouter 

ce personnage d'une large culture avec ses 
commentaires et explications pittoresques à la portée de tous. Le temps 
passe trop vite en sa compagnie. 

A quelques kilomètres, St Cirq Lapopie, 
plus beau village de France. Visite 
rapide du village avec quelques photos 
et puis direction Douelle en passant, 
bien malgré nous,  par les causses 
avec leurs paysages magnifiques. 
Mais à Douelle, point de marché, 
alors nous filons à notre point de 
chute à Grezels où nous attend un 
bon déjeuner à « La Guinguette » au 
bord du Lot. 
Le WE se termine à Puy l'Evèque 

avec la visite de la ville, puis retour sur Bordeaux, un dernier arrêt 
sur l'autoroute et chacun s'en retourne chez lui. 
Un très bon WE, au cours duquel nous nous sommes bien divertis 
dans une ambiance des plus agréable et quelques 740 Km 
parcourus.  
Evelyne et Régis


