Séjour à Montignac Lascaux
12 au 16 Septembre 2022

Et c’est parti pour de nouvelles aventures !
Bien sûr nous n’avons pas retenu la leçon : prendre la rocade à 9 heures du matin n’est
pas une bonne idée si nous voulons échapper aux embouteillages. Les actifs n’ayant pas
changé leurs habitudes, nous voilà dans les bouchons ! Fort heureusement rien de
sérieux, et nous franchissons le premier péage assez rapidement.
Direction la Dordogne !
Quelques deux heures plus tard et sans avoir perdu personne, nous voilà aux portes des
jardins d’Eyrignac. Ce domaine de 200 ha étend, en plein Périgord noir, autour du Manoir
familial du XVIIe siècle, un « théâtre végétal où se joue en toute saison le spectacle de
la Nature ». Ce jardin labellisé « remarquable » depuis 2004 a été ouvert au public par
la famille éponyme en 1987. Les buis, ifs, charmes y sont sculptés à la main par une
armée de jardiniers experts. Les pelouses, en cette fin d’été particulièrement sec, sont
de magnifiques tapis verts. Fontaines et bassins, roseraie, jardin de fleurs et de
légumes, composent le jardin à la française et les jardins champêtres.

Une splendeur qui aurait mérité à elle seule le voyage !
Le pique nique est pris juste à côté sous le couvert bien agréable des arbres.
Il est temps de quitter ce havre de paix pour découvrir les grottes de Lascaux. 1, 2 3 ou
4 ??? Ne nous perdons pas !
Lascaux IV, Centre international de l’art pariétal s’étire dans le paysage entre la colline
de Lascaux et la départementale D704, telle une faille : c’est ce qu’a voulu son
architecte, le norvégien Kjetil Traedal. Le centre a ouvert en Décembre 2021.
Cette grotte est la reproduction, au millimètre près, de l’originale : du trou par lequel
Marcel Ravidat est entré par hasard en 1940, aux 2000 dessins laissés par les hommes
de Cro-Magnon il y a plus de 18 000 ans.
La visite commence sur le toit du bâtiment : après avoir pris l’ascenseur avec un guide,
nous descendons vers des profondeurs artificielles. C’est saisissant !
Deux autres salles complètent utilement la visite.
L’heure tourne et nous quittons le centre pour découvrir notre hébergement au centre
international de séjour de Bleufond.
Le traditionnel apéritif de bienvenue, offert par le club, nous attend et réjouit tout un
chacun.
Et les choses sérieuses, en terme de randonnée, de commencer le lendemain…
Ce mardi nous partons pour Saint Léon sur Vézère, un des plus beaux villages de France.

La bruine nous inquiète au départ, juste le temps de mettre nos capes de pluie sur le
dessus des sacs à dos. S’il ne pleut finalement pas, le temps est par contre de plus en
plus lourd.
Jacques décide de nous faire commencer la boucle, qui part du village, par le plus dur :
un bon dénivelé de plus de 300 mètres. Nous évoluons le plus souvent sous le couvert de
la forêt ce qui est appréciable étant donnée la chaleur.
Puis quelques 300 mètres plus bas, à hauteur du village de la Rebeyrolle,

nous

traversons le camping bien nommé le Paradis, remarquable par ses plantations et ses
parterres fleuris, en bordure de la Vézère que dès lors, nous suivons. Sur la rive
opposée, la Roque Saint Christophe nous domine, impressionnante falaise troglodyte.

Nous franchissons la Vézère à hauteur du village le Moustier, longeons le Roque Saint
Christophe et un bon dénivelé nous amène à Peyzac le Moustier où nous sortons nos
pique nique sur une aire aménagée, trop fréquentée pour certains, mais qui a l’avantage
de nous proposer des toilettes et surtout un bon café.

De la variante pour raccourcir cette boucle qui épouse parfaitement celle de la
Vézère…il n’est plus question. Nous reprenons le sentier qui s’éloigne de la rivière pour
franchir montées et descentes fort heureusement moindres et sous le couvert d’une
belle forêt déjà automnale.
A l’arrivée à Saint Léon un bar très ombragé nous accueille, au terme de 18 km (20 sur
ma montre connectée…) et 460 mètres de dénivelé. La boisson locale, très
rafraîchissante est appréciée : fresh agrum…(tellement locale que nous ne la

retrouverons nulle part ailleurs). Mais à Saint Léon quel bonheur ! Nous trouvons le
courage de visiter ce beau village et son église romane, magnifique de sobriété.

De nombreux artisans d’art reçoivent notre visite : cueilleur de pierres, fabricant de
puzzles étonnants, etc…
Cette première randonnée était une « mise en jambe » : je vous laisse en juger…
L’ambiance autour d’un dîner copieux est excellente, comme toujours.
Après une bonne nuit réparatrice, nous voilà tous d’attaque pour faire la boucle de
Callabout qui part du village de Marquay, autre village de charme du Périgord. Jacques
annonce 10 km et 200 mètres de dénivelé : à voir…
Comme la veille le temps semble très couvert mais la pluie ne se décide toujours pas à
tomber. Commence un long périple dans les bois.
Nous quittons le chemin balisé sans que Jacques s’en émeuve le moins du monde. Le
chemin devient une trace et puis la trace disparait et nous voilà deux heures après,
pataugeant dans la tourbe très épaisse, au milieu de ronciers, franchissant des troncs à
terre. Comme toujours, fort heureusement, l’entraide permet aux uns et aux autres de
progresser.
Et nous suivons toujours un Jacques imperturbable. « Tu es sûr que c’est par là ?»
Lorsque, tout à coup, nous atteignons la lisière de la forêt et se dresse fièrement
devant nous, dans un magnifique ciel bleu, tel un château de conte, aussi splendide
qu’inattendu, le château de Commarque !

Quelle magnifique surprise !...pour nous mais pas pour Jacques.
Il y avait bien longtemps que nous n’avions pas joué à Koh-Lanta mais cela en valait
vraiment la peine !
Décision est prise sur le champ de visiter cette forteresse oubliée.
« Sur son éperon rocheux se superposent un millefeuille de pierres où forteresse et
donjons, troglodytes et grotte préhistorique se superposent ». La famille de Commarque
est toujours propriétaire de ce site castral qui regroupe à l’intérieur d’une enceinte un
château, une chapelle et des maisons nobles. Face au site, le château de Laussel se
dresse fièrement sur la rive opposée de la Beune.

Des tables de pique nique nous attendent à l’ombre et la buvette au pied du château nous
permet une fois encore de déguster un bon café postprandial.
Reste à terminer cette boucle qui nous ramène au ville de Marquay. Et nous prenons, en
voiture, la direction de l’étonnant village troglodyte de la Madeleine.
Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’Abri de la Madeleine a donné son nom à une
civilisation : le Magdalénien (-17 000 à – 12 000 ans ) Le gisement est en effet d’une

très grande richesse avec plus de 22 000 objets (armes, outils, gravures, sculptures,
ossements humains)
Situé à 15 mètres au-dessus de la Vézère, il a servi de protection aux paysans qui s’y
sont installés du Xeme au XIXeme siècles.

Après tant de découvertes et d’émotion, il est bon de rentrer !
Et Jeudi est déjà là ! Que nous réserve ce dernier jour de randonnée ?
Le départ se fait du village d’Aubas et nous commençons par le plus gros dénivelé.
Comme le dit pudiquement Jacques, c’est une randonnée un « peu bosselée »…
Oui c’est exactement ce que nous faisons : monter, descendre, pour mieux remonter, à
travers la forêt qui est magnifique. De champignons aucune trace : tout est très sec.
Mais le sous bois sent déjà l’automne car les arbres ont manifestement souffert de la
sècheresse et ont commencé à se débarrasser de leurs feuilles.
Ce n’est qu’au terme de la troisième montée, de loin la plus dure, que nous nous posons
pour pique-niquer au milieu de la forêt. La pose est la bienvenue.
La fin de cette boucle sera sans doute diversement perçue : personnellement je l’ai
trouvée très dure !
Une fois de plus, l’orage a été menaçant mais ne nous a pas concernés.
Et c’est avec bonheur que nous dégustons le pot offert par le club dans le bar repéré
dès le départ par quelque bien avisé…

Cette dernière soirée, le village de Montignac est visité.

Et nous voilà déjà vendredi, sur le départ.
Notre route retour doit passer par le Lot avec un arrêt à la ferme des Alix.
Nous sommes partis depuis une quinzaine de minutes lorsque le centre qui nous a logés,
appelle notre présidente : l’étourdi(e) de service a gardé la clé de sa chambre dans la
poche : c’est bien là le petit incident qui manquait pour que notre séjour soit parfait…
La ferme des Alix mérite vraiment le détour !
Nous découvrons cette ferme et son environnement, le hameau construit autour d’une
des plus importantes granges monastiques du Causse et de son église cistercienne.
La production de lavande a été restaurée par un couple de passionnés qui en assure
aussi la distillation. La charismatique productrice nous explique comment la culture a été
réintroduite parallèlement à un élevage qui permet l’entretien des parcelles en bio.
La distillation n’a (presque) plus de secret pour nous et convaincus de son efficacité,
nous achetons un stock d’huile essentielle de lavande à la boutique.
Le dernier pique-nique est pris tout près, sur une aire aménagée à proximité de
Rocamadour : encore fallait-il savoir que cette aire nous attendait.
Et c’est déjà l’heure de se séparer.
Que dire de ce séjour sans se répéter ?

Tout était parfait, comme à chaque fois ! Comment fais-tu Agnès pour organiser avec
autant de minutie et de sérieux un tel séjour ? Attentive à tout un chacun ? As-tu été
directrice de colonies de vacances ???
Quant à Jacques…il faut juste rajouter quelques dizaines de mètres de dénivelé,
quelques kilomètres pour être au plus juste. Mais comment fais-tu pour nous réserver à
chaque fois des randonnées magnifiques, des surprises ?

Un immense merci à tous les deux !
Et un grand merci à tous les participants pour leur bonne humeur et leur infatigable
énergie !
A bientôt sur les chemins !
Annie

