SEMAINE PICARDE ETE 2016
A THEGRA près du gouffre de PADIRAC dans
le LOT sous le soleil
Les cyclos de l’URCC étaient présents à Thégra. Nos trois André,
Fanny, Claudine, Hervé et Daniel ont parcourus près de 2000 km au
cours de la semaine (1990 pour être exact). Au total c’est 71 cyclos
et accompagnateurs se sont retrouvés au village vacances de Thégra
et ont sillonné les routes du Lot.

Ils ont découvert Padirac avec quelques montées et descentes. Padirac est un village avec son château,
l’église Saint-Julien et la chapelle romane du 11ème siècle. Il attire beaucoup de touristes grâce à son
gouffre célèbre qui servait autrefois de refuge aux habitants notamment pendant la guerre de Cent Ans et
au cours des guerres de Religion. Le gouffre est également célèbre grâce à sa rivière souterraine et ses
ballades en barque.

La route les a conduits également à Figeac (site BPF) où l’on peut visiter
le musée Champollion et vagabonder dans les ruelles aux maisons
anciennes à la découverte de richesses patrimoniales.

Ruelles de Figeac

Mais la visite de Rocamadour, et des quatre villages les plus beaux de France, Autoire, Carennac, Collonges
la Rouge, Loubressac, resteront les meilleurs moments de cette semaine.
Rocamadour : cité médiévale sur la route de Saint-Jacques
de-Compostelle accrochée à la falaise avec ses maisons et
chapelles avec son joyau, la Vierge Noire. Nous y avons
découvert le fromage de chèvre au nom de cette ville, aussi
appelé cabécou, ingrédients de diverses recettes goûteuses.
Rocamadour

Autoire, du nom du torrent qui donne son nom au village, avec
sa cascade, son château des anglais et ses nombreux
pigeonniers
Autoire

Collonges la Rouge flamboyante, le grès rouge donne son identité
à cette ville. On le retrouve partout, sur les toits des maisons, la
halle ou bien encore l’église Saint Pierre
Collonges la Rouge

Carennac, on peut y découvrir une église romane avec son cloître Loubressac, perché sur un promontoire
avec une belle vue sur la vallée de la Dordogne. Le pique-nique nous a fait découvrir les grottes de Lacave,
grottes qui n’ont jamais été habitées. Lorsqu’elles ont été découvertes il n’a été trouvé aucun accès vers
l’extérieur. On peut y trouver 12 salles féériques accessibles par un petit train et quelques centaines de
marches qui nous emmène à 400m sous terre. On y découvre des paysages fantastiques grâce aux effets
miroir qui nous laisse apercevoir des perspectives époustouflantes.

Sur la route de Gramat un pigeonnier nous attirait l’instant d’une
photo. Tandis que d’autres délaissaient un moment leurs cycles
pour adopter un petit train vapeur, le Truffadou, qui cheminait le
long de la paroi rocheuse pendant 13 kms près de Martel (ville
aux 7 tours).
Sur la route de Gramat un pigeonnier

Cette semaine laissera aussi le souvenir de randonnées hautes en dénivelés dans une ambiance bon
enfant.
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