
 

 

 

 

 

 

 

« Saint Pancrace, Saint Servais et Saint Mamert font à trois un petit hiver ». On a eu beau les effacer du 

calendrier, ils sont toujours actifs et le Cyclo-Club en séjour familial en Corrèze a bien apprécié leurs 

méfaits. 

Ce fut donc par un week-end sous le signe de la fraicheur et l’humidité que les 43 participants (cyclos, 

cyclotes, conjoints et Nolan) visitèrent le Pays d’Eygurande situé au bord du plateau de millevaches en pays 

limousin et à la limite de l’Auvergne. 

Jeudi matin, départ sur les circuits concoctés par Gérard, des cyclistes croissillons qui s’aperçoivent très vite 

que « ce n’est pas plat ». Départ également de 2 groupes de marcheuses sur des circuits différents. On faillit 

perdre un groupe de vélos. Un groupe de marcheuses conduites par Dani fut ramené par une autochtone et 

Dominique dut aller rechercher 4 autres randonneuses lancées résolument  dans la traversée du Puy de 

Dôme. 

Après-midi plus calme, tout le monde va admirer les cadeaux divers et variés offerts au Président Chirac 

durant ses deux mandats. Cela va de la parure de chef indien, à une collection imposante de crèches en 

nacre, cadeau traditionnel du Président Arafat, à des maquettes de palais orientaux avec palmiers, en laiton 

doré (très doré), au maillot de Zidane, en passant par des tapis, médailles, coupes, vases, stylos, pendules et 

quelques objets plus surprenants à découvrir. 

Vendredi matin, on s’habitue au froid et à l’humidité sauf Andrée qui devra, malheureusement, renoncer à 

son séjour. Les cyclistes traversent un ruisseau à pied sur une planche. Avec le froid, certains y ont vu une 

rivière, d’autres une tranchée, allez savoir.… Les marcheuses ont pris leurs boussoles. 

 



 

          

Après-midi, cap sur Bort-les-Orgues et le château de Val, vous savez, celui où fut tourné le film « Le 

Capitan » où Jean Marais escaladait la tour en enfonçant ses poignards dans les interstices des pierres pour 

sauver sa belle tandis que Bourvil l’attendait en tremblant près des chevaux. Puis tour en bateau sur le lac 

verdoyant, pilotés par le capitaine Nolan tandis que le capitaine (le vrai), nous contait l’histoire de la 

construction du barrage. 

  

Le soir, retour au centre où nous attendait déjà Christiane, très élégante et changée en un éclair, pour le 

traditionnel pot de la Présidente animé par Michel et son karaoké (tiens ! Il a abandonné son accordéon….). 

Samedi, le temps reste le même : 4° le matin et l’après-midi. Il n’y a que Dédé pour apprécier la piscine. 

L’après-midi, une conférencière volubile fait découvrir à un groupe la basilique romane d’Orcival tandis que 

l’autre groupe va s’approvisionner en chocolats pour se réchauffer. Puis on inverse afin de faire profiter tout 

le monde. Le soir, Michel égaie la soirée en attendant l’heure du dîner. 

Dimanche, Michel (Ah ! Ce Michel !), a organisé pour ceux qui le voulaient, une visite-dégustation dans une 

distillerie, framboise, poire, etc.… Etaient-ce les fruits, était-ce le contenant, le dîner fut très animé et 

l’ambiance très joyeuse à certaines tables. 

Mais il faut songer à repartir et à regagner ce lundi  la chaleur du nôôôôôrd… Oui, oui, le climat a changé. 

On range les vélos, on prend les pique-niques, on s’embrasse et retour sur Croissy. 

Merci Christiane, merci Gérard, merci Bernard pour l’organisation et à l’année prochaine avec le soleil, c’est 

promis ! 

            ML 


