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4ème et dernière étape
 Bergerac-Brive

 

Le récit commence sur le chemin du retour vers Brive. Déjà quelque 315 km effectués. 
Ce matin, départ à 8h sonnant au clocher de l'église Notre-Dame de Bergerac pour les 9 filles
qui se sont engagées sur ce voyage organisé par le Codep 19 et par Arlette, la cheville
ouvrière. Yvette, Geneviève, Monique du CRB, Arlette, Denise, Jeanne, Marie et Catherine du
CVG. Enfin la benjamine Isabelle de Chamboulive.
La sortie de la ville, grâce à la compétence d'Yvette pour lire le GPS se déroule sous les feux
d'un soleil rasant. L'éblouissement qu'il procure nécessite que nous soyons toutes très
attentives pour éviter les obstacles de toute sorte qu'un trafic en ville génère. Après
quelques kilomètres dans ces conditions difficiles, le groupe entame une longue montée  sur la
D32 qui doit nous libérer de la tension.
Mais Denise a accumulé du stress dans ce début d'étape et elle prend la sage décision de se
reposer un peu dans le minibus qui nous accompagne, conduit par Claude du CRB et Chantal du
CVG, notre gentille logisticienne qui n'est pas à vélo, pour une fois. (On espère la retrouver
bientôt sur la selle!).

Il fait frais pour ne pas dire froid.
Le parcours va nous emmener sur de très jolies petites routes, à peine fréquentées.
Champs de tournesol, prairies, bois, jolis petits villages traversés. 

Par exemple St Félix de Reillac et Mortemart : cette commune de la forêt Barade, située sur
les collines les plus élevées du Périgord Noir, entourée par une nature variée (coteaux, petits
vallons et belles forêts) offre de somptueux paysages. Certains ont servi au tournage de
Jacquou le Croquant, pour ceux qui se souviennent de ce feuilleton vieux de quelques
décennies (1967).



Ou encore la commune de Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, traversée par le 45e parallèle
nord, qui est de ce fait située à égale distance du pôle Nord et de l'équateur
terrestre (environ 5 000 km). 
Mortemart était une ancienne commanderie occupée par les moines soldats et également une
halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et l’ancienne route royale Bordeaux-
Lyon. 

Pour le moment ce sont 8 petites reines qui
avancent à bon train vers  Rouffignac-Saint Cernin-
de-Reilhac dont l’architecture du bourg diffère de
celle des villages alentours. Cela est dû à son
histoire tragique pendant la seconde guerre
mondiale : le 31 mars 1944, le bourg de Rouffignac
disparaissait sous les bombes incendiaires. Seule
l’église avec son portail daté de 1530, son intérieur
de style flamboyant et quelques maisons
avoisinantes furent épargnées. Le village a été
entièrement reconstruit à partir de 1948. 

Après halte déshabillage, pipi, la pause tant attendue avec café, thé, friandises en tout genre
se profile à côté de serres où des fraises hors sol mûrissent encore. Il ne manque que la
Chantilly !

Monique Arlette Catherine Yvette Halte pique-nique
Denise a retrouvé la forme et l'enthousiasme. Nous en sommes tous ravis.

Nous continuons sur une route très agréable, parfois dans la forêt. Cela nous amène
tranquillement vers l'arrêt du midi. Comme pour les étapes précédentes, le pique-nique a été
préparé par nos gentils accompagnateurs. Jeanne attendait ce moment avec impatience,
l’hypoglycémie n'était pas loin !

L'après-midi, nous repartons à 9, Denise s'est reposée
et va terminer ce voyage avec toute la force et le
courage qui la caractérisent. Bravo Denise, toi, ton vélo,
c'est le Vélo Avec Énergie !

Un beau peloton régulier emprunte donc désormais des
routes connues des brivistes. Direction Le Lardin. Un
petit arrêt à Condat où quelques-unes font un détour
dans le bourg pour aller voir la Commanderie. Avant de
repartir toutes ensemble, direction Terrasson où le pot
de l'amitié, offert par le Codep, sera l'occasion d'échanger remerciements et mots gentils.
Signe qu'un voyage itinérant soude toujours les participants.



Aux portes de la cité gaillarde, nous pensons le voyage terminé. C'était sans compter sur le
sort. Au niveau du poste de secours des pompiers de Brive, le vélo de Geneviève crève. Juste
le temps de prévenir Arlette, Geneviève s'attaque à la réparation en « pestant » un peu (!)
contre ce mauvais pas. Marie revient vers nous. La tête du groupe, un peu inquiète de notre
retard rejoint finalement la patinoire où les voitures nous attendent déjà. Pierre arrive sur le
lieu de réparation qui s'achève. Tout va bien, nous arrivons au point de rassemblement. 

Heureuses d'avoir accompli ce voyage de 415 km en 4 étapes avec sans doute, de beaux
souvenirs pour chacune des participantes.

Avec un grand merci à 

Yvette qui nous a guidées de main de maître avec son GPS, avec de constants regards vers
l'arrière pour voir si le groupe suit,

Claude pour la conduite du camion, les courses, le déchargement des bagages... Secondé, ô
combien par Chantal qui, en plus, a mitraillé, côté photos, 

Merci également à Claude pour le choix et le tracé des parcours (aide de Daniel Gilibert  et
Pascal Desmoineaux CRB ),  la reconnaissance et la transcription de ceux-ci sur Openrunner.
Et pour nous avoir supportées, dans tous les sens du terme,

Enfin, Arlette pour l'organisation de ce voyage, la réalisation des documents, le livret
touristique... et en plus, la bonne humeur, et la capacité à gérer les différences de niveau, les
baisses de régime et d'humeur. Enthousiasme dont chacune a pu bénéficier. 

Merci à toutes les participantes qui ont accepté l'invitation et qui par leur implication  ont
permis, grâce à tous les acteurs,  de faire de ce voyage itinérant une réussite.
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