
Succès pour la 3 ème édition de la Rando Rétro Quercynoise à Martel  

Samedi 6 et dimanche 7 juil let 2019 à Martel  

 

Réunir les amoureux des vélos anciens sur deux jours à Martel, tel était le but de la Rando 
Rétro Quercynoise 2019. Deux jours agrémentés de belles randonnées et une veillée à 

l’ancienne dans une ferme typique du Quercy.  

Le Samedi, 40 km dans la vallée de la Dordogne qui offrait ses belles routes plates avec en 
plus la montée vers Segonzac puis Autoire. Le départ de Tauriac fut fortement rafraichit par 
un orage copieux, qui n’entama pas cependant entrain et bonne humeur.  C’est donc avec pas 
mal de retard que les roues jouent des f laques d ’eau. 

 

 

 

  

 

Les châteaux de Loubressac, Castelnau, et Montal on t veillé sur le peloton de trente-cinq 
cyclotouristes passionnés de vieilles mécaniques. Or mis deux crevaisons pas d’incident pour 

ces vélos dont certains plus que centenaires , n’ont pas de dérailleur . 

 

 

 



Une simple crevaison peut devenir un exercice physique  ! Cela laisse le temps d ’admirer le 

vélo f leuri d ’Hèlène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une halte ravitaillement à Autoire, c’est à St Céré que le pique -nique de midi se 
déroulait ; à l’ombre du jardin public, et le long de la Bave rafraichissante pour ceux qui y ont 

trempé les pieds.  

Le château de Loubressac  Le v illage d ’Autoire 

Repos bien mérité 



 

 

Le retour par Prudhomat et Gintrac fut chaud et ensoleillé sur la f in d’un parcours de 40 
kilomètres. 

 

Samedi soir, veillée aligot sur les hauteurs de Martel, en musique et baignée par un soleil 
couchant magnif ique. Anthony à bien négocié l ’occupation des lieux et le propriétaire, 
cyclotouriste, n ’a pas ménagé sa peine pour les rendre plus accueillant. Certes nous n ’étions 
pas tout à fait à la fête des battages, mais bien à un repas de campagne. L ’accordéon et la 
guitare déversaient leur f lot de musique, tandis que le barbecue crépitait à l ’idée de rôtir les 

saucisses. Bob, infatigable tournait l ’aligot et faisait l ’admiration de tous. 

 

 

L ’apéritif  avait été servi, les discussions créaient une ambiance de fête. L ’ambiance était à la 
fois chaude et paisible.  

 

 

 

 

 

 

 

La fraicheur de la Bave L’organisateur veil le 



C’est donc fort tard que repus les convives 
regagnaient leur pénates, qui en en voiture, ou 
à la lueur de leur falots de bicyclettes. Si le lieu 
perché avait fait transpirer pour y accéder, nous 
étions fort heureux de descendre pour regagner 

Martel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dimanche c’est à Martel, que la randonnée faisait tourner ses roues. Départ du parking 

Monti pour une randonnée à travers Causse de trente kilomètres. 

 

 

Après café et gâteaux offerts par les organisateurs et les généreux participants les premiers 
tours de roue de cette deuxième journée pouvaient être lancé s. La traversée de la cité 

médiévale fut bien accueillie et la déambulation  du peloton remarquée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Petits routes et chemins, ravirent les participants malgré quelques belles côtes judicieusement 
placées sur le parcours. Il a fallut parfois mettre pieds à terre, mais les larges horizons révélés, 

méritaient bien un effort. 

 

Le Causse de Martel n ’est pas un territoire facile pour les cyclotouristes, mais il n ’était pas 
rare autrefois de mettre pieds à terre ; bien avant l ’invention du dérailleur, de la mult ipliée et 
même aujourd ’hui du VAE (Vélo à assistance électrique) . Les routes n ’étaient pas toutes 
revêtues et nous avons parfois retrouvé ces chemins blancs.  

 

Les cairns du chemin de Remedy Routes ombragées 



Un pique-nique en ville et une exposition de 
vélos clôturait cette manifestation dans les rues 
de Martel. 

 

Les cyclotouristes venaient parfois de loin, Toulouse, Limoges, Clermont -Ferrand ou bien plus 
localement pour découvrir une autre façon de pédaler. Il faisait peine de se quitter et l ’ombre 
des ruelles ressemblaient à celle de nos villages du sud. Le soleil de juillet tapait fort, les 

histoires fusaient encore et on pouvait y voir quelque chose de Pagnol ... !!! 

 

 

 

Les organisateurs, Anthony Arquey e t les Cyclos 
Randonneurs du Quercy, remercient les 
participants et tous les organisateurs qui de près 
ou de loin ont contribué au succès de cette 
troisième édition de la Rando Rétro 

Quercynoise. 

 

Texte et photos : Michel Ponchet 

Les côtes se montent parfois à pied 


