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Rassemblement des féminines à AGEN 
Vendredi 31 mai au lundi 3 juin 2019 

 
 En 2012 la fête du vélo a été lancée au niveau national par 2 cyclotes de la FFCT pour rassembler les 
féminines. PARIS a été rallié en une semaine avec le beau temps  
  En 2016  l'objectif a été d'aller à STRASBOURG. Une édition sous la pluie cette fois-ci.   

Depuis la création des Nouvelles Régions, l'objectif est ramené au niveau régional. 
   En 2018 ce fût PERIGUEUX sur 3 jours et en 2019, AGEN.  
  Tous les ans en début d'année, le Codep 19 sollicite les féminines des clubs à s'inscrire pour un voyage 
itinérant de 3 ou 4 jours suivant le choix des parcours. Arlette au bureau du CoReg de la Nouvelle-Aquitaine 
et du Codep 19, responsable des féminines s'occupe de la préparation et de la logistique. Au CRB, Marie 
Odile assure le relais.  
      C'est ainsi que 18 cyclotes des clubs de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne se sont retrouvées à la Pati-
noire pour rejoindre Agen sur 2 jours. Au CRB il en manquait 2 pour cause de santé. 

         La journée du vendredi 
commence avec le 1er parcours 
de 120 km en passant par Chava-
gnac - Sarlat -Vitrac et repas 
champêtre au Port de Domme 
servi par nos assistants béné-
voles Claude et Jean-Marie. 

L'aventure se poursuit par Saint - 
Pompont – Sauveterre - Bonaguil 
et Fumel où nous passerons la 
nuit. L’hôtel est situé sur la place 
à côté de la cathédrale. Il fait 
chaud. Vivement le rafraichisse-
ment au bar suivant le désir de 
chacune et un agréable repas 
servi en terrasse dominant la 
plaine verdoyante. Au petit ma-
tin, nous nous sommes régalées 
devant un buffet varié et co-
pieux. 
          En selle pour la 2ème journée 
sous un ciel lumineux avec un 
parcours de 55 km en passant 
par Penne d'Agenais – Hautefage 
- Laroque Timbaut - Pont de 
Casse pour arriver à l'entrée 
d'Agen. C'est l'heure du pique-
nique choisi et servi par Jean-
Marie et Claude en terrasse au 
Café Vélo avec vue magnifique 

sur le  pont canal. Après une as-
siette rafraichissante et variée, le 
fromage, un dessert fait maison 
par Marie-Luce et le traditionnel 
far breton préparé par une bretonne 
de renom, nous nous mettons en 
route le long du canal pour re-
joindre la salle de réception au 
lieu-dit Bon Encontre à Agen où 
toutes les féminines sont atten-
dues pour la remise du cadeau et 
du maillot Nouvelle-Aquitaine. 
Une très belle salle où sera servi 
le repas pour 160 personnes le soir.  

          Après un agréable accueil, 
nous nous dirigeons à l'hôtel Ky-
riad à Castelculier à environ 1,5 
km de la réception. Les chambres 
sont petites mais confortables. 
Une bonne douche et nous nous 
retrouvons avec les filles des 

clubs de Charente, Charente-
Maritime, Landes, Pays-Basque… 
 Vers 18 h nous revenons à 
pied à la salle de réception pour 
l'apéritif et le repas qui sera suivi 
d'un film sur la ville d'Agen des 
années antérieures à nos jours. 
Très bonne idée ce documentaire. 
Puis ce sont les traditionnels pré-
sentations et remerciements aux 
personnes qui œuvrent pour la 
réussite de cette fête du vélo au 
féminin. Quelques chansons élabo-
rées par Chantal du CVG sur l'air 

corrézien des 3 Cafés Gourmands 
nous ont permis de chanter et 
danser bien sympathiquement.           

Le dimanche matin, un 
circuit de 30 km encadrée par les 
organisateurs pour une visite de 
la ville à "bicyclette". C'est la dé-
couverte des monuments histo-
riques et le retour se fait par la 
voie verte et ombragée le long 
du canal latéral à la Dordogne. 
Au cours de cette sortie nous re-
trouvons Daniel Pezet, le prési-
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dent du club d’Objat et membre 
du bureau de la Nouvelle-
Aquitaine. Il participe à l’organi-
sation et fera une partie du re-
tour à vélo avec nous jusqu’à Puy 
l’Evêque.   

Le buffet froid mais bien 
diversifié et suffisamment co-
pieux pour satisfaire nos papilles 
sera dressé dans la salle Jacques 
Prévert avec un excellent travail 
du traiteur. Bravo à tous.  
 Le dimanche après-midi ce 
sera le 3ème parcours de 65 km. A 
13 h 30, il faut s’élancer pour la 
première partie du retour avec 
une étape à Puy l’Evêque. Un 
charmant cyclo du club Agenais, 
Daniel, nous accompagne, par 
une voie plus calme et donc plus 
agréable afin de nous mettre sur 
le bon chemin en direction de St 
Pierre de Clairac. Après l’avoir 
remercié, nous roulons dans une 
vallée très agréable, la chaleur se 
fait ressentir et nous apprécions 
les parties ombragées. Vive les 

arbres sur les bords de route ! 
Nous passerons à Roquecor - 
Montaigu-de-Quercy – Saux et 
Sérignac. Nos assistants nous y 
ont prévu un arrêt point en bor-
dure d’une belle prairie surmon-
tée d’un agréable talus qui nous 
permet une assise verdoyante 
pour déguster un abricot acheté 
le matin au marché de Castelcu-
lier et une juteuse orange offerte 
par Claude et Jean-Marie et une 
bulle d’eau gazeuse. 

La radio du mini-bus nous 
renseigne sur le match qui se dé-
roule à Brive en vue de la mon-
tée ou non en top 14 du club cor-

rézien. L’ambiance est au plus 
haut, les supporters en haleine, 
le sifflet de l’arbitre se fait 
attendre pour une victoire bri-
viste. Je reçois un SMS avec vi-
déo de la liesse des supporters à 
la victoire ! C’est chaud ! C’est 
chaud !  à Brive. Nous chantons 
toutes en chœur "Ici ! Ici ! c’est la 
Corrèze !"  …. Mais nous, nous 
sommes sur les routes du Lot 
pour rejoindre l’Hôtel HENRY – 
une maison familiale centenaire. 
Plus que quelques kilomètres et 
nous apercevons le village mé-
diéval bâti sur un promontoire 
rocheux dominant le Lot. 

A l’entrée du pont qui 
permet de franchir le Lot, à 
l’ombre d’un arbre centenaire, 
une esplanade nous permet de 
prendre une magnifique photo 
de groupe avec en arrière-plan la 
cité perchée sur le rocher et le 
lot reflétant la rive verdoyante et 
fleurie. L’hôtel se trouve sur le 
côté droit de la route juste après 
le pont. Nous entrons dans une 
grande salle de bar et ensuite 
une belle terrasse ombragée sur-
plombant une pelouse entourée 
de fleurs et d’arbustes nous 

attend pour déguster une bonne 
mousse ou autre boisson fraiche 
pour les plus raisonnables. Une 
immense table est dressée pour 
le repas sous cet ombrage fait de 
magnifiques arbres centenaires. 
Cet endroit est reposant. Après 
une bonne douche nous nous 
installons pour un repas gour-
mand. De l’entrée au dessert 
tout est parfait. A retenir si vous 

passez à Puy l’Evêque... 
Une visite à la fraiche 

dans le vieux village médiéval qui 
domine la vallée s’impose après 
le repas pour se dégourdir les 
gambettes. Nous y découvrirons 
de très belles restaurations mais 
aussi, beaucoup de maisons fer-
mées, comme partout dans nos 
régions. La nuit sera courte et 
chaude (à bas la couette). 

Le Lundi matin, le départ 
est donné pour 8 heures sur le 
4ème parcours de 110 km après 
un rapide petit déjeuner. Le ton-
nerre a grondé cette nuit et nous 
ne sommes pas sûr d’éviter 
l’orage. Il a plu un peu cette nuit, 
le bitume humide à certains en-
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droits.  
Nous attaquons la mon-

tée en direction de Montcléra 
puis Cazals, Salviac pour arriver à 
Gourdon, pas facile à traverser 
avec beaucoup de circulation jus-
qu’à la direction Lamothe-
Fénelon sur une route plus 
agréable. Nous devons retrouver 

nos assistants pour le pique-
nique à Le Roc à côté de La Mai-
rie où nous attendait Monsieur 
Le Maire, une sympathique per-
sonne qui vient nous saluer. 
Après une copieuse assiette, le 
fruit et le café nous reprenons la 
route en direction de Souillac, 
puis Gignac. Une belle route de 
campagne montant vers le Golf, 

rien de mieux pour une belle 
suée, un passage au lieu-dit Mai-
son Rouge pour arriver dans le 
bourg de Gignac. Les hommes 
nous arrêtent pour un point 
d’eau sur la place derrière la Mai-
rie. Beaucoup de perles de sueur 
sur les visages. Une traditionnelle 
orange va nous rafraichir et nous 
aider à reprendre la route pour 
attaquer la montée du stade 
avant de rejoindre le carrefour 
du Moulin de Gignac. J’ai essayé 
de les amener au Moulin mais ce 
sera pour une prochaine 
(dommage !). Les bosses com-
mencent à fatiguer un peu toutes 
ces dames !!! Enfin Estival et re-
tour par Chasteaux avec un beau 
point de vue sur le Lac. Le Soulier 
et la dernière montée sur le 
Chauzanel avant d’amorcer la 
descente pour prendre la vallée 
ondulée en direction du golf et 
l'entrée dans Brive par Bouquet. 

Et bien ! n’est-ce pas un 
"bouquet" de féminines arrivant 

vers 16 h 30, avec le sourire et la 
fierté d’avoir toutes réussi cette 
sortie de 400 km, avec juste une 
pluie matinale afin de rafraichir 
ces fleurs qui ont pu tenir et ne 
pas se faner avant l’arrivée… ! 
Bravo à toutes …  
      Ce fût un agréable voyage iti-
nérant. Les  féminines participant 
pour la première fois à ce périple 
sont très satisfaites et les 
"anciennes" heureuses de se re-
trouver pour  partager de bons 
moments de convivialité. 

En attendant la prochaine 
sortie en 2020 à destination de 
"Toulouse"       

  Yvette D    

Les féminines au départ de BRIVE le vendredi 31 mai 2019 

AGEN 2019 


