
Samedi 3 – dimanche 4 et lundi 5 juin 2017-06-07 

Les « CALOUS » se sont offert une virée dans le LOT 
 

Plus d’un an que nous en parlions, Pentecôte 2017 ce serait à la 

découverte du Lot et de ses richesses, de son vin, de sa gastronomie 

et ses magnifiques paysages partagés avec la Corrèze, la Dordogne 

et le Périgord. 

 

A 6 heures 30, de bonne heure et de bonne humeur, tout le 

monde était là, sur le parking de Décathlon, même pas encore 

sous la pluie ! ! ! 

 

Après la distribution du road-book, au coup de sifflet de Jeannot, 

GO, le départ était donné. 

 

Neuf véhicules en goguette, le dixième devant être rejoint en cours de route. 

 

Tout se passe très bien malgré la pluie qui nous prend en cours 

de chemin. Pour une fois, la météo n’avait pas menti et malgré 

toutes nos incantations, le ciel n’a pas arrêté de déverser des 

larmes de crocodile. 

 

Le kilométrage étant long pour atteindre notre lieu de 

pique-nique, nous avions décidé de prendre un bout 

d’autoroute (la Méridienne Verte), toujours sous le 

déluge et c’est sur l’aire de la Corrèze que nous avons 

fait notre premier arrêt pour le café et les biscuits 

confectionnés par les copines. Nous avions repéré de 

jolis coins pour nous installer, mais que nenni, nous avons dû nous entasser dans 

la cafétéria et avons quand même bien rigolé. 

 

Restaurés et réchauffés, nous avons repris la route, sans trop nous tromper 

jusqu’à Collonges la Rouge où nous attendaient Ginette et Claude. Nous voilà 

tous les dix réunis. Enfin vingt car deux par voiture, sans 

oublier Cooper qui était du voyage, le teckel de Jean Paul. 

Comme c’est un toutou très sage, on ne se rend même pas 

compte qu’il est là. 

 

A Collonges, nous avions l’autorisation de garer nos véhicules 

sur la Place du Lavoir, ce que nous avons fait alors que Marie, 

notre guide nous attendait sous son parapluie. 

 

Elle nous a fait une visite très intéressante, c’est une jeune femme 

cultivée et pleine d’humour et avec des zozos comme nous, de 

l’humour, mieux vaut en avoir. 

 



Collonges la Rouge fait partie des plus 

beaux villages de France et se situe en 

Corrèze. 

 

La visite terminée, nous devions pique-

niquer sous la halle, mais comme par 

enchantement 

la pluie s’était arrêtée, nous avons décidé, afin de ne pas 

traîner les glacières et de nous installer sur l’espace vert 

au-dessus du lavoir. 

Nous aurions bien aimé traînasser dans les rues, mais la 

pluie étant revenue et la MG crevée, après avoir changé 

la roue, nous sommes repartis à la recherche d’une 

station pour gonfler le pneu. 

 

A Bonaguil, nous étions en retard et nous n’avons 

pas pu visiter, mais nous avons quand même pris 

quelques photos, sans les parapluies car, comme dit 

toujours Papy «ça s’est levé» ! ! ! 

 

Nous n’avions que quelques 

tours de roues à faire, pour 

arriver au Domaine de 

Causes chez Martine et Serge pour une dégustation de vin 

de Cahors. Ah le Lalande Cavagnac 2014 ! ! ! Une 

merveille pour qui aime le bon vin. Martine et Serge nous 

avaient gâtés car la dégustation 

était accompagnée de toasts et de 

fromage. 

 

Nous avons pris le temps de faire 

des emplettes et quelques photos, 

je vous le donne en mille, avec le 

soleil. 

 

Nous sommes arrivés au Brit 

Hôtel à Fumel vers 20 heures et 

garé nos automobiles dans le 

garage privé de l’établissement, 

ce qui est sécurisant pour nous. 

 

Surprise, au même hôtel, nous avons rencontré un groupe de motards dont 

certains étaient de Saint Pourçain. Dieu que le monde est donc petit ! 

 

Un excellent dîner nous a été servi, mais nous étions tout de même pressés de 

regagner nos chambres pour un sommeil réparateur. 

 



Le dimanche devait être une journée cool. 

Départ à 8 heures 30, ce qui donnait le temps 

de prendre un copieux petit déjeuner. Tout le 

monde avait bien dormi et les visages étaient 

souriants et reposés. 

 

En route pour MONTCUQ, quand même ! ! ! 

Nous étions en chemin pour flâner dans un des 

plus beaux marchés de France. 

 

Nous avions un emplacement réservé pour nos bolides, heureusement car il y 

avait un monde fou et devinez…il faisait beau… 

 

Après quelques photos, ça s’imposait, nous 

sommes partis à travers les stands très 

colorés. En bas du village, les «fringues», le 

marchand de chapeaux a fait fortune. Moi, 

j’étais à la recherche des CERISES. Alors 

que les messieurs se sont arrêtés pour un 

café ou un petit coup de blanc, nous avons 

grimpé pour atteindre le marché de fleurs et 

légumes et avons trouvé les divines cerises 

dont j’ai rempli mon petit panier. Les 

copines en ont fait autant et c’est en dégustant nos burlats, bigarreaux et 

empereurs que nous sommes redescendues à travers le marché à la recherche de 

nos «hommes» qui, lorsque nous les avons retrouvés n’ont pas manqué de nous 

piquer nos cerises ! ! ! ! Je blague bien sûr ! ! ! 

 

Nous commencions à avoir faim et nous savions qu’un déjeuner gastronomique 

nous attendait à La petite Auberge à Villefranche du Périgord. 

 

Nous nous sommes arrêtés en route à Belaye pour le point 

de vue magnifique, patchwork de vignes et boucle du Lot. 

Un régal pour les yeux. Il y avait une brocante ce jour-là et 

Jeannot y a trouvé des santiags pour aller avec son 

américaine. 

 

A la Petite Auberge, les tables étaient dressées, 

décorées avec des petites voitures, gentille attention 

des propriétaires. Comme il ne faisait tout de même 

pas assez chaud pour manger dehors, nous étions 

installés dans la véranda joliment ornée et surtout 

très ensoleillée. 

 

Le déjeuner excellent, mais ça rien qu’en lisant le menu, nous le savions déjà. 

Un déjeuner typique de la région que tout le monde a apprécié. Bravo Ludo 

(c’est le cuisinier) vous êtes un vrai Chef. 



C’est à regret que nous avons quitté ce lieu tranquille où certains auraient bien 

aimé taper la pétanque. Mais nous étions attendus. 

 

Après quelques kilomètres dans la campagne, nous 

sommes arrivés à Mazeyrolles chez Nathalie et 

Richard pour…le foie gras. 

 

Une jolie maison très fleurie, construite dans la 

verdure offrait un accueil chaleureux et apaisant. 

 

C’est Richard qui nous a fait découvrir le cheminement du canard, du poussin 

d’un jour jusqu’à la commercialisation. 

 

Saluons leur courage car ils ne sont que tous les deux, pas de vacances, des 

journées à rallonge, un travail pas toujours facile qu’ils font avec amour. En 

effet, les animaux sont bien traités, pas traumatisés, même s’ils finissent quand 

même dans notre assiette. 

 

Au passage, nous avons vu plein de poussins, à cette taille 

là c’est adorable et nous avons fait la connaissance de Ray 

Charles et Fernand Raynaud, deux canards sauvés de 

l’engraissage par leurs infirmités, aveugle pour l’un et bec 

tordu pour l’autre, ce qui va leur permettre de couler des 

jours heureux. 

 

Pendant ce temps-là, Nathalie avait préparé des toasts pour nous permettre de 

déguster et apprécier leurs produits. Goûter accompagné de Monbazillac ou eau 

et servi par pauline, la fille de la maison. Devinez qui a pris l’eau ? Nous avons 

fait nos achats avant de repartir et Nathalie a rajouté dans les sacs un cadeau qui 

sera très apprécié par les gourmands que nous sommes. 

 

Deuxième crevaison, c’est la L.N.A. de Jean Marc et Monique qui joue des 

tours. 

Je ne sais pas comment il a fait, mais la réparation a été réalisée en quelques 

minutes. Le temps d’aller voir ce qui se passait, il fallait déjà repartir, donc pas 

trop de «bobo». 

 

Retour à l’hôtel où nous attendait le Kir d’accueil que 

nous n’avions pas eu la veille (avec la dégustation ça 

n’aurait pas été raisonnable). J’ai 

eu la surprise de recevoir en 

cadeau un magnifique panier 

garni des produits de Martine et 

Serge Galtier et une fois encore, je remercie le 

Président et tous les «Calous». Jean Claude et moi 

avons beaucoup de joie à être avec vous tous et si nous 

vous faisons plaisir, ce n’est que du bonheur. 



Le dîner était gargantuesque, mais 

délicieux et il a bien fallu les 

cerises à la goutte pour faire 

digérer. Nous les avons prises dans 

la chambre du président car il était 

tard et l’air était un peu cru, mais 

pas l’ambiance, surtout quand Papy 

est apparu en tenue de nuit…ce papy…toujours rigolo ! 

 

Lundi, nous avions du temps pour une petite grasse matinée 

car nous n’embarquions à Cahors qu’à 11 heures. 

 

Le temps de régler l’hôtel, reprendre les voitures et en route pour la 

visite de Cahors au fil de l’eau sur le Fénelon. C’est Manue qui était 

au micro et la visite fut très 

intéressante et aussi pleine 

d’humour. Nous avons passé 

l’écluse de Coty et admiré Cahors, 

vu de la rivière et commenté c’était 

forcément très attractif. C’est à 

regret que nous avons quitté le 

bateau, il faut dire qu’il faisait un 

soleil chaud et radieux et c’était bon pour le 

moral. 

 

Pas de problème pour arriver jusqu’à 

Saint Cirq Lapopie, sinon pour nous 

garer. En effet, nous n’avons pas obtenu 

d’autorisation pour nous garer dans le 

village et il a fallu aller dans les parkings 

qui sont situés en bas ou tout en haut et 

pour qui connaît Saint Cirq…bonjour la 

grimpette… sous la chaleur, mais nous 

n’allons pas commencer à nous plaindre. 

 

Nous étions éparpillés, mais nous nous sommes tous bien retrouvés au restaurant 

Le Faroué, il était 14 heures et les estomacs 

criaient famine. Nous étions installés sur la 

terrasse, sous les parasols et le déjeuner 

excellent. 

 

A Saint Cirq aussi, nous aurions bien traîné 

un peu, mais, nous sommes sortis de table à 

16 heures et avions encore quantité de 

kilomètres à parcourir. 

 



Nous avons repris la route, par la vallée du Lot 

et du Célé que nous avons traversé à Figeac sur 

un joli pont de pierre. Arrivés à La Roquebrou, 

nous avons abandonné la route touristique et 

pris la nationale pour arriver à l’Espinglette 

chez notre ami Daniel dit Pagailloux. 

 

Il avait convoqué ses amis des clubs du coin et avait préparé avec les épouses de 

ceux-ci un lunch digne de ce nom. 

 

Mais avant il fallait passer aux choses sérieuses. 

Pas de bon rallye sans questionnaire. Eh bien, nos 

amis ont passé le certif comme en 1930. Ils ont 

planché jusqu’à dimanche soir et j’ai passé la nuit à 

corriger. Je me suis bien amusée car il y avait des 

réponses très fantaisistes, volontairement bien sûr. 

La remise des diplômes devait avoir lieu chez 

Daniel. Il avait dressé un podium pour «ma 

pomme» et après un air d’accordéon, merci Claude, j’ai annoncé les résultats. 

 

Malgré quelques «perles» Vous êtes tous reçus prêts à aller en apprentissage et 

une récompense a été remise à chacun en fonction de la notation. 

 

Nous sommes passés au buffet où nous 

attendaient boissons, toasts, jambon, gâteaux et 

autres bonnes choses. 

 

C’est au son de l’accordéon de Claude que nous 

avons «fait quatre heures», en fait il était près de 

vingt heures, et nous avons même dansé. 

 

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et après avoir dit au-revoir à notre 

hôte et ses amis, nous avons repris la route pour regagner nos foyers, à charge se 

revanche s’ils viennent à Lapalisse. 

 

Nous avons donné à toutes les personnes qui nous ont reçus des petits cadeaux 

dont la plaque de rallye qui était offerte par Françoise et Emmanuel Cognet qui 

sont membres du club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je remercie tous les amis et toutes les amies qui ont participé à ce rallye, de leur 

confiance et de leur amitié, notre plus belle récompense à Jean Claude et moi-

même serait leur bonheur à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


