Lot gagnant … pour La Bonne Entente !
Ils étaient une quarantaine pour ce séjour traditionnel de fin d'année proposé aux
marcheurs de l'Association : encore un beau cadeau enveloppé des meilleures conditions, si ce
n'est enrubanné d'un soleil radieux…dans le cœur !
L'auberge retenue par l'équipe organisatrice fut à la hauteur de la réputation gastronomique
de la région…
De tous les sites visités, Saint Cirq-la-Popie et Rocamadour ont particulièrement séduit le
groupe…
Maisons à colombage bâties des pierres claires du pays, jointées à la chaux, point
de vue magnifique, ce "plus beau village de France" plébiscité l'an dernier par les téléspectateurs
français, outre un régal pour les yeux, a fait le bonheur des photographes ainsi que des amateurs
de produits du terroir .
Sanctuaire vertical extraordinaire de la Vierge Noire, chargé d'Histoire, Rocamadour
se mérite (226 marches !) mais vous récompense, de jour comme de nuit. Et quel joli moment que
cette visite commentée du moulin de Cougnaguet où la rusticité le disputait à l'ingéniosité et …à
l'authenticité de notre hôte !
L'une des plus grandes curiosités géologiques de France dévoilait, le lendemain, son
spectacle vertigineux et enchanteur dans les entrailles de la Terre: Padirac aux multiples et
colossales concrétions, sa rivière limpide, ses cascades de calcite…et d'eau, beaucoup d'eau
(autant que dehors !)
Prise de pitié pour ces Sallois quelque peu trempés, la municipalité d'Alvignac, cet "oasis des
Causses", a ouvert au groupe transi une salle des Associations très appréciée pour goûter à un
pique-nique au sec…
Heureusement Phébus est enfin apparu, permettant de parcourir en toute sérénité
la très agréable balade programmée entre lavoirs, fontaines et "travail"; chacun put, à loisir,
admirer ce sublime établissement de bains, hélas en perdition.
Au bout de cette journée, vint la récompense d'un succulent "repas de gala" arrosé de moult
interventions facétieuses de quelques conteurs de talent (nous n'en dirons pas plus !)
Changement de programme pour le dernier jour, c'était le gros Lot : son niveau ne
permettant pas la navigation fluviale autour de Cahors, c'est en petit train que le groupe découvrait
le très riche patrimoine de cette vieille cité, depuis le fameux pont Valentré jusqu'au superbe
panorama offert sur le méandre de la rivière depuis le Mont Saint Cyr.
Encore un séjour très réussi, bien que très couvert, mais toujours plein de
découvertes et d'agrément de toutes sortes dans cette bonne entente, caractéristique recherchée
de l'Association !

