
Balade MCE 2013 à  RODEZ 
       Lorsqu’en janvier dernier nous avons sollicité des 

volontaires pour organiser les balades de l’année, 
Jacques et Marie Claude ont dit : d’accord, mais ce 
sera Rodez … ! 
Oh, ils devaient avoir une idée derrière la tête. 
- L’hôtel  situé en plein centre ville, face à la 
cathédrale. Jacques est accueilli comme un habitué, 
tant mieux pour nous,  et nos motos bénéficient d’un 
garage fermé, avec un code d’accès. 
- la maison des compagnons ; nous déjeunerons en 
compagnie de quelques uns de ces ouvriers 
d’exception. 

-  la visite V.I.P. de la cathédrale ; guidée et 
commentée par Jacques et l’un des compagnons 
qui participent au chantier de rénovation. Il a 
toutes les clés et nous ouvre toutes les portes. 
Mais avant cela, départ de Bordeaux vers les 9 
H. Libourne, Ste Foy la Grande, Bergerac, 
Issigeac  pause café 
Monpazier déjeuner à la  Ferme Auberge à 
Thèze ; bon repas, dessert à satiété. Même notre  
Michel, gourmand, ne pourra pas finir. !!   

Cahors, Limoge. Visite de l’abbaye de Loc 
Dieu + sieste dans les jardins. (J’ai des 
photos pour preuve) 
Arrivée à Rodez vers les 19 H. 
Des travaux en centre ville bouleversent la 
circulation, mais Jacques connaît bien son 
affaire. Nous restons groupés jusqu’à 
l’hôtel. Petite ruelle vers le garage… le 
code qui va bien… et nos montures trouvent 
leur gîte pour la nuit, bien à l’abri des prédateurs. 
                                                                                                       
Rassuré; le Motard.  
Direction les chambres. On se détend,  
apéro traditionnel, repas gastronomique et 
naturellement bonne ambiance.  

Samedi, 1ère heure, nous sommes tous sur le 
parvis de la cathédrale prêts pour la visite. 
Notre Dame de Rodez, ÉNORME. Je ne vous         
ferai pas une description exhaustive. Pour les 
curieux : voir Wikipédia. 



Des escaliers partout, des marches à n’en plus finir, une montée presque jusqu’au ciel. 
On se promène sur la toiture, vue plongeante sur les toits de la ville. On admire le travail 
des charpentiers dans les combles, au dessus de la nef. Les compagnons qui nous 
guident, parlent de leur travail avec des yeux brillants de passion. 
Nous ne sommes que des touristes, mais respect !  
Le repas du midi en leur compagnie et un aperçu de leurs chefs d’œuvre, c’est superbe ! 
Merci à tous pour cet accueil.  

Après midi, quelques dizaines de Kms 
sous un ciel mitigé. Visite de la tour de 
Peyrebrune. Encore quelques marches 
mais nous sommes rodés … 
Retour à l’hôtel juste avant l’averse. 
Détente, apéro, repas et une bonne nuit. 

D i m a n c h e , c ’ e s t r e p a r t i ! 
Destination Belcastel. Un des plus 
beaux villages de France. Visite du 
château superbement réhabilité. Il 
abrite non seulement une galerie 
d’art mais aussi, une magnifique 
collection d’armures anciennes. 
Juste quelques kms pour 
rejoindre notre petit restaurant. 

Enfin, retour sur Bordeaux à une allure dynamique, 
propre à notre pilote de tête. Pas de pluie… mais route humide. 
Encore une belle balade à ranger dans nos souvenirs. 
Merci à nos organisateurs Jacques et Marie Claude. 
Chantal et Joël 
 


