
 

 

Concentration du 20 Janvier 2019 – Galette du Codep à Vaillac 

    Pour débuter l’année nous nous contentons d’une modeste randonnée de 33 km au 

départ de Peyrebrune en direction de Vaillac. C’est dans ce charmant village lotois connu 

pour son beau et imposant château que c’est tenu le premier rendez-vous de l’année 2019 

des clubs du CODEP 46. Pour changer les habitudes ils ont décidé de faire une journée sous 

la forme d’une concentration. Plusieurs clubs de Lot sont donc partis d’endroits différents 

pour se retrouver à la salle des fêtes de Vaillac pour déguster la traditionnelle galette en ce 

début d’année. Retrouvailles et café chaud nous ont accueillis. 

    Les Cyclos Randonneurs du Quercy 

ont donc décidé de démarrer de Peyrebrune, 

un petit hameau perché sur les hauteurs et 

qui dépend de la commune de St Projet. Nous 

sommes huit à nous retrouver Henriette et 

Marie Louis, Viviane et Michel, Marie Ange et 

Claude, Michel L. et Pierre. Seulement cinq 

courageux se lancerons sur leur vélo pour 

rejoindre Vaillac, Marie Ange et Claude, les 

deux Michel et Pierre. Nous avons tous plus 

ou moins hésité à venir, météo avec pluie et 

froid nous ont fait douter. Mais nous sommes là et à 10h c’est parti dans une descente vers 

Pont de Rhodes (pas celui où a vécu le colosse mais vous aviez compris) en rejoignant la 

D820 qui n’est autre que l’ancienne N20. Dans la descente il fait frisquet ce qui nous obligea 

à ne pas aller trop vite, du moins c’est mon cas, en tout cas ça réveille. Le soleil se montre 

timidement mais c’est très agréable. À Frayssinet- le-Gourdonnais nous bifurquons sur la 

gauche et commençons à remonter un joli vallon. Michel est appelé sur son portable et nous 

en profitons pour admirer le troupeau de moutons en contre bas ; en fait il s’agit de brebis. 

Nous montons cette petite route jusqu’en haut de Beaumat, au loin commence à apparaitre 

le clocher de Labastide-Murat anciennement Labastide-Fortunière et aujourd’hui rebaptisé 

Cœur de Causse où naquit en 1767 Joaquim Murat beau-frère de Napoléon Bonaparte et qui 

fût le roi de Naples en 1808.  

 

 Toujours par de charmantes petites 

routes nous plongeons sur Vaillac et 

pouvons admirer juste face de nous le 

château accroché au flanc de la colline. Sa 

construction commence dans la seconde 

moitié du 15ème siècle et termine au 17ème il 

devenu monument historique en 1958.  

 



 

 

 

Vaillac est un tout petit village et pourtant nous ne trouvons pas la salle des fêtes du premier 

coup. Comme cité plus haut retrouvailles et café chaud nous accueillent, il est presque midi 

et avons parcouru 22 km. Marie Ange est heureuse de découvrir une région peu connu d’elle 

ainsi que son époux Claude. Nous retrouvons ici d’autres adhérents du club, venus de 

Cahors, Jean-Luc et Geneviève, Guy et Rolande (Guy est depuis peu le nouveau président de 

Cahors Cyclotourisme), Martine et Joël, et Daniel ; ce qui fait que nous sommes en tout 

quinze membres de notre club à cette concentration. 

    Pendant le repas il y a autant de 

cyclos que de non cyclos, nous sommes 

environ une soixantaine de convives et 

parmi nous il y des adolescents venus de St 

Pierre-Lafeuille. 

   Un peu avant 14h il est temps de 

reprendre la route du retour. Après les 

bises d’au-revoir, nous repartons tous les 5 

vers notre point de départ pour 11 km. A la 

première montée une averse nous tombe 

dessus et certains se bâchent. Elle ne 

durera pas longtemps.  

 

 Pour rentrer dans Souci rac une 

montée se présente en ligne droite aie 

aie aie !! Elle est coquine celle-là ! En 

plein été, elle doit être chaude,  mais 

en cette saison elle ne nous 

impressionne pas trop. En haut c’est 

les Pech des batailles perché à 438 m. 

Au temps de Louis Philippe un 

document de 1845 précise qu’ici 

passait la route royale numéro 20, y a-

t-il un rapport avec la N 20 ?? Nous 

admirons la splendide vue du nord du 

Lot ainsi que les crêtes de Corrèze. Nous sommes partis par une descente et Michel P. ne 

manquant jamais d’humour nous fait remarquer qu’après avoir démarré pas une descente 

nous terminons également par une descente, la remarque est judicieuse c’est chose assez 

rare. C’est le moment des au-revoir,  bises et à bientôt.  A la prochaine ! 
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