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Un peu « cintré »  

 

Le Sidobre, tout de même bizarre comme nom mais 

une fois habitués, nous avons décidé d’y aller. Et 

bien quelle surprise, il y a des « Cailloux » partout 

et en Granit. Mais avant, petite balade pour 

rejoindre cette région à la fois magnifique et un peu 

hostile. 

  

Samedi :  

Départ 09h00, un peu d’autoroute et nous sommes 

rejoints par notre 8ème moto au péage d’Agen. Voilà 

la partie la plus rapide du weekend est terminée.  

Au rythme du Légionnaire, nous prenons la route 

vers Lafrançaise pour un petit arrêt. « L’art du 

Temps » nous accueille pour la pause-café. 

 Après un p’tit CCCC (croissant chocolat café chaud), direction 

BRUNIQUEL, un des plus beaux villages de France, pour notre 

repas. 

 

 Le soleil s’est invité à l’apéritif ce qui n’est pas désagréable 

à cette période. Le repas terminé, nous saluons le Patron du 

Restaurant « les Bastides ». Avant de reprendre la route, petite     

       visite de ce village debout sur son piton rocheux, qui surveille       

                                                                                        les pèlerins de passage pour Saint-Jacques-de- Compostelle.  

Après quelques tours de roue, et sans quitter notre rythme, nous attaquons nos premiers « Virolos » du Weekend. Nous évitons 

Gaillac et Castres et à gauche toute, directions « Lacrouzette », village où nous attend notre hôtel « Au Relais du Sidobre ». Ah 

oui, j’oubliais, les derniers kilomètres ont donné la Tonalité : c’est bien ça, que des « Virolos ». Désolé Gaby, la formation 

commence. Nos motos à l’écurie, notre Maitre d’Hôtel nous dirige vers nos Chambrées. Différents thèmes nous accueillent. 

New-York, la Cabane au fond du jardin et son crane de cerf, 

l’Afrique, la Romantique et son lit à baldaquins, « excusez-moi, 

je n’ai pas d’armoire », moi j’ai une douche et une baignoire…. 

Voilà la soirée commence. 

Il faut le dire le repas est super. La soupe est la bienvenue, le pain 

du village est bon, allez au lit, demain départ 09h00, certaines 

râlent un peu… 

 

 

Dimanche.  

    

Dommage il pleut, il faut enfiler les tenues adéquates, pour 

la journée !!!!. Le Sidobre est situé à la pointe Sud-ouest 

du massif central, alors les lignes droites c’est comme les 

stations essence et les « troquets » c’est plutôt rare.  
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Pour commencer la journée et au bout de 800 mètres arrêt devant 

Un énorme  « Caillou » : « La Peyro Clabado » galet de Granit de 

plus 780 tonnes qui tient en équilibre sur un autre rocher pas plus 

grand qu’une assiette à dessert (toute proportion gardée), à suivre 

le lac du Merle, petit jardin Japonais où dépassent des dômes de 

granit ressemblant à un troupeau de tortues. Allez, il faut bien 

continuer. Sous la pluie le paysage reste magnifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le vert et le 

jaune 

s’alternent et 

après 

quelques 

virages nous 

passons 

devant le 

château de 

« Granval ».  

 

 

 

 

 

 

Les Monts Lacaune, frontière naturelle avec l’Aveyron et l’Hérault sont 

admirables. Certains(es) ont froid, il faut trouver un Bar, établissement 

en voie de disparition dans cette région. 

 

 

 

 

 Ca y est enfin trouvé, mais le Patron, pour nous rassurer, nous 

indique que c’est la première fois depuis 8 ans qu’il ne neige pas à 

« Pâques ». Cela nous touche beaucoup. Pour des raisons 

thermiques, nous réduisons le parcours et nous voilà arrivés à 

Lacaune (800 mètres d’altitude), entouré des 7 Monts qui 

composent une partie de cette région du Tarn. Le restaurant « Au 

Relais de Fusiès » nous attend et l’accueil est de qualité.  
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La température des radiateurs attire ceux qui ont laissé leurs tenues d’hiver à la maison. 

Le repas est sans reproche et les plats s’enfilent au même rythme que les routes de la 

région. 

Il faut repartir et aussi 

« abreuver » nos motos. 

Nous trouvons une station. 

Tient il manque deux 

motos, Ahhh les revoilà. 

A la grande joie de Gaby, 

nous attaquons les derniers 

virages de la journée. 

Encore une centaine de 

kilomètres…, un pont 

effondré nous oblige à 

changer de direction, ce 

n’est pas très grave car le 

GPS est là pour nous 

ramener à l’Hôtel. Mais 

avant, une dernière pause-

café pour satisfaire les différentes demandes et envies pressantes. Dans les derniers 

kilomètres de la journée, Tony,  un p’tit jeune du groupe craque, il accélère et au revoir  

                                                             à  tout à l’heure. 

 

 

Une douche bien chaude est la bienvenue. Un peu de repos et 

l’apéritif nous attend. Après quelques palabres, les « filles » ont 

négocié un départ vers 09h30 pour le lendemain. Pour terminer la 

soirée, notre maitre d’hôtel nous a préparé, pour la deuxième fois, un 

excellent repas.  

 

Lundi. 

Il faut bien se résoudre. Sans amertume, mais avec un peu de regret 

nous devons repartir. Nous saluons notre hôte et le départ est donné. 

09h30, merci les filles, direction la maison. Après quelques 

kilomètres de route sinueuse, enfin les lignes droites se présentent à 

nous.  Le groupe reste homogène et la fraicheur du matin nous 

rappelle que nous sommes au mois d’Avril. Petite pause avant de 

faire une halte dans un autre magnifique village : Beaumont de 

Lomagne. Visite de la « Halle » de son Eglise et après quelques photos, il faut repartir de cette Bastide fière de plus de 750 ans 

d’histoire. Il faut clôturer ce weekend. GRAMON, village posé sur un éperon rocheux héberge de superbes maisons classées et 

un manoir à visiter. Juste derrière l’Eglise se cache notre Auberge «Le Petit Feuillant » Joël ne tient plus, l’odeur du Cassoulet 

émerge, notre table est prête la soupe est servie : il faut y aller. Quoi dire sur ce dernier repas de notre randonnée : TROP BON. 

JE N’EN PEUX PLUS. 

Et voilà, il faut se séparer, certains préfèrent l’Autoroute, d’autres terminent par les petites routes. 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

          A bientôt 

 

Irène & Etienne 

 

  


