
 

 

Destination : NAJAC 

 

L’association « les Amis du Randonneur » dont je suis adhérent tenait son assemblée générale à Nouan-le-Fuzelier, le 

week-end de l’Ascension. 

Je me suis rendu à ce rassemblement en cyclo-camping, et la question s’est posée, à savoir, si je revenais à Chatou, ou 

si je continuais sur la lancée jusqu’à Najac lieu de la semaine familial. 

C’est la seconde solution que j’ai choisi. 

 

C’est donc le 9 mai que je suis parti pour Nouan, après deux étapes à Dourdan et Jargeau. Là en compagnie des 

« Amis du Randonneur » des parcours sont proposés, parcours à effectuer sur un mode « contemplatif », c'est-à-dire 

départ 9h, boucle de 90 kms, casse-croûte dans le sac, arrêts pour photos, café, discussions… 

Lundi matin, départ vers le sud, le temps est gris, les routes solognotes bordées d’arbres sont sombres. Je traverse de 

jolis villages, Mennetou-sur-Cher où Jeanne d’Arc est passée bien avant moi, Nohant-en-Gracay, Genouilly, puis c’est la 

Champagne Berrichonne avec ses champs de blé et de colza. Le soir étape à Issoudun, mais surprise, bien 

qu’officiellement ouvert le camping est en plein travaux et je dois me rabattre sur un hôtel. 

Le lendemain la matinée est monotone, longues lignes droites et vent, mais dès le passage de l’Indre à Ardentes le 

paysage change, le relief est plus vallonné, jusqu’à atteindre Aigurande point culminant du département et frontière 

entre le pays d’Oc et d’Oïl. Le soir je coucherais en Creuse au camping de Cheniers. 

Mercredi, l’étape la plus dure, par le profil très accidenté, la pluie et le froid, je traverse beaucoup de petits villages 

abandonnés  ou de villes sans âme comme Guéret. J’arrive enfin au camping, sur le bord du lac de Vassivières, 

camping qui ressemble à un vaisseau fantôme, je suis seul, pas d’accueil, je repartirai comme je suis arrivé. 

Le réveil est triste et pluvieux, mais dès que je passe en Corrèze sur le plateau de Millevaches le soleil apparait et me 

réchauffe rapidement. Ce soir je campe sur les bords du lac de Marcillac-la-Croisille. 

Ce vendredi matin, le soleil est déjà levé pour une étape courte qui me mènera dans le Lot à St Céré. Je perds vite de 

l’altitude, une longue descente, que j’effectue prudemment m’amène au barrage du Chastang sur la Dordogne que je 

suis jusqu’à Bretenoux, enfin j’arrive à St Céré dominé par les tours St Laurent, ancienne demeure de Jean Lurçat. 

Le soleil étant rare, c’est sous l’orage que je relie Figeac. A Najac, j’ai appris, contrairement à ce que je pensais, que je 

n’étais pas en sécurité sur le vélo… Ce soir c’est la Nuit Européenne des Musées, j’en profite pour visiter le Musée 

Champollion et admirer la mise en lumière du centre de Figeac. 

Dimanche, à Capdenac-Gare, je participe au festival « Derrière le Hublot », festival de rues qui se conclue par un repas 

aux chandelles dans une ambiance très conviviale. Ce fût une journée des plus agréables. 

Ce matin, je me lève pour la dernière étape, ce soir je mettrai les pieds sous la table, mais l’Aveyron réserve bien des 

surprises, notamment ces côtes qui n’en finissent pas et à force, usent. Enfin je domine Najac et son château, dans 

2kms, l’arrivée, mais il faut encore monter… Voilà c’est fini et content de retrouver les premiers cyclos qui sont déjà 

arrivés.  

En un mot, j’ai fait une belle randonnée, de beaux paysages, de belles rencontres, mais humide… mon seul souci 

technique a été une crevaison à Jargeau. 

                                                            Jean-Louis Boulègue 


