
   

Comité de Lavéra   Les randonneurs gagnent le  Lot 

 

 

Pour notre séjour pré estival notre agent de voyage préférée – Joëlle Bressy – nous avait déniché un 

charmant VVF situé au bord de la Dordogne. A Gluges-Martel pour être précis. Si ce prénom vous 

paraît bizarre sachez que c'est celui du frère de Charles. Et nous sommes bien dans le Lot, même si 

la Dordogne se permet une escapade hors de son département. 

 

Premier regroupement sur l'aire du Viaduc de Millau où nous nous sommes restaurés avant de faire 

plus ample connaissance avec ce formidable ouvrage. I 

 

Arrivée à Gluges sans encombres et sans perdre une voiture. Vous voyez que nos bagages étaient 

aussi attendus que nous. Pratiques ces petites remorques, un seul voyage suffit ! 

 

Le séjour était bien organisé, mais c'est une litote que de le dire , et nous avons bénéficié d'un temps 

plutôt chaud. Au programme 2 randonnées d'une quinzaine de kms chacune dans un paysage 

agréable, surtout à l'ombre et un peu différent de notre terrain de jeu habituel .Les villages traversés 

sont des lieux magnifiques, bien conservés et entretenus. 

 

Pendant que les randonneurs randonnaient , les autres visitaient ; la forêt des singes , le train à 

vapeur de Martel, et tous les petits villages alentour. 

 

Entre les 2 , visite guidée de Rocamadour où nous n'étions pas seuls. En écoutant presque 

religieusement – normal dans un lieu de pèlerinage - notre guide nous avons commencé par 

descendre  le chemin de croix, lentement,  tout en admirant cette architecture médiévale où le 

modernisme n'a pas encore trop sévi, sauf les nombreux magasins de souvenirs. Les églises et 

chapelles sont fraîches et plutôt sobres.  

 

Repas agréable , avec entre autre un parmentier de canard, qui redonna des forces pour la remontée. 

Quelques courageux ne sont pas passés par la case ascenseur, édifice bien sûr pas d'époque ! 

 

Nous sommes aussi allés dans les grottes de Lacave dont l'originalité vient d'abord de son accès  par 

un petit train qui monte pendant 400 m. Après chacun trouve son bonheur dans l'interprétation de ce 

qu'il voit : ville engloutie, grenouille, crocodile, lucioles, déesse. La salle principale du grand dôme 

montre 60 m de hauteur , le tout accentué par les « lacs » 

 

Il convient de ne pas oublier le plaisir de se plonger dans la piscine en fin d'après-midi ou les parties 

de pétanque organisées à l'ombre juste avant l'apéro, toujours dégusté avec modération . Durant 

notre séjour 2 d'entre nous sont devenus septuagénaires dans la plus grande joie, occasionnant des 

libations supplémentaires.Dur , dur !. 

 

Les soirées furent comme toujours très animées avec des sketchs inédits et la révélation que nos 

participants ont beaucoup de talent(s) et que chaque année nous en découvrons d'autres facettes 

avec grand plaisir. Peut être un plus de difficultés avec la chanson, moi le premier ! Le dernier soir 

nous avons mis le feu au VVF avec notre carnaval qui a parcouru en chantant toutes les allées. Des 

déguisements très recherchés, et on pouvait voir cohabiter un diable avec un ange, un pharaon avec 

sa femme, un marin en goguette, une superwoman et quelques travestis à la poitrine des plus 

opulentes. Le cuisinier et sa serveuse étaient ravis de cette animation inhabituelle. 

 

Le dernier jour nous avons été faire notre marché à Figeac, très caractéristique avec de très beaux et 

bons produits. Le seul regret c'est que tous ces marchands gâchent la vue générale de la cité. Mais 



cela ne nous a pas empêchés de revenir les mains pleines et de goûter à tout ce qui était proposé : 

gâteaux, charcuterie, fromage, cerises, la liste n'est pas exhaustive. Pour mémoire c'est là qu'est né 

Champollion dont la maison natale est devenue un musée. La visite de la ville est cependant rendue 

facile par « le circuit des clés » qui permet de retrouver toutes les merveilles qu'elle renferme. 

 

Sur le chemin du retour nous avons fait halte à Cahors et son célèbre pont Valentré, ses rues 

tortueuses et sa cathédrale Saint Etienne. Nous avons déjeuné au bord du Lot en plein milieu d'un 

concours de pêche qui ne devait pas être fructueux car les participants mangeaient des saucisses 

grillées ! 

 

C'est là que nous nous séparés, certains voulant voir encore quelques villages typiques , d'autres 

voulant voir le match de l'équipe de France.......... 

 

Que nous réservera 2017 ? 

 

  

P.Barbarin             Photos de tous les participants 


