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Beynac et la Roque Gageac 

 
 

 
 
 



LA DORDOGNE 
 

A la source il y a deux torrents, La Dore et La Dogne qui jaillisent à 1694 m , elles naîssent chez nous en 
Auvergne au pied du Sancy, jumelles, elles s'ignorent jusqu'au Mont Dore à 1366m où elles fusionnent enfin 
pour former la Dordogne, très beau cours d'eau jusqu  au Bec  d'Ambès après Bordeaux où elle se jette dans 
la Garonne et forme avec elle la Gironde pour rejoindre l'Atlantique. 
Elle reçoit plus de soixante affluents tout au long de son parcours, les plus typiques sont: la Sumène -pas la 
même que chez nous bien sur-, la Thiouzoune, la Bave, le ruisseau de Palsou -qui n'a jamais vu la batée d' un 
orpailleur et pour cause,- la Tourmente, le Tournefeuille, la Conne(l'est-elle vraiment?), la Rouille etc, etc. 
Au temps des vikings, qui envahissaient et pillaient tout, les habitants ,pour se protéger , réutilisèrent les 
grottes de leurs lointains ancêtres à flanc de falaises, dominant la rivière, l'eau et le poisson à leurs pieds, la 
falaise. 
La Dordogne, sur sa partie navigable, servait à tranporter les marchandises et surtout le flottage du bois 
jusqu'à Bordeaux où il était vendu pour construire des bâteaux : c'est aussi un cours d'eau poissonneux, 
rivière à saumons dans le temps - poissons qui aujourd'hui malgré les salmonicultures ont comme dans notre 
Allier sauvage beaucoup de mal à se réimplanter entre la pollution et les nombreux barrages dont les 
échelles à poissons sont souvent encombrées par des branchages ,comme on a pu le voir à Vichy- saumons 
qui viennent de faire des milliers de km et doivent, pour franchir ces passes, fournir des efforts 
considérables, s'y reprendre souvent à plusieurs fois, et bon nombre n'y arrive pas et meurt avant d'avoir 
pondu leurs oeufs sur les gravières. Autre fait rarissime ,les Mascarets ! A chaque grande marée, la mer 
remonte sur plus de 30 km jusqu'à Fronsac en créant une vague de 1m à 2,50 m qui fait la joie des surfeurs 
en leur permettant tout en glissant sur le flanc de la vague, de remonter la rivière sur plusieurs km sans 
effort, le record 6 km en ½ heure la marée se fait encore sentir à Castillon la Bataille soit à plus de cent km 
de l'Atlantique.Au fil de l'eau de nombreux châteaux dont Marqueyssac est le plus incroyable, avec ses 
jardins de plusieurs centaines d'arbustes aux formes inimaginables et son point de vue sur la Dordogne et La 
Roque-Gageac, splendide. Puis il y a le département de la Dordogne , pays du foie gras et du confit d'oie et 
de canard, noix, escargots,cassoulets, rillettes, patés, les poulardes du Périgord tant renommées, les pieds 
de cochons farcies aux cèpes, le Bergerac, le Monbazillac, les eaux de vie, et au sommet de tout ça la truffe, 
j'en passe et des meilleurs enfin que des bonnes choses, mais il faudrait rester six mois pour tout goûter. 
Dailleurs, au lieu de mettre les vieux dans des maisons spécialisées pour les requinquer, on ferait mieux de 
leur payer un séjour en Dordogne avec foie gras et confit de canard à tous les repas et pour faciliter leur 
digestion un petit verre de gnaule du pays, ils repartiraient guillerets en clamant des chansons paillardes, ça 
les changerait des Tino Rossi, Mireille Mathieu et autre Luis Mariano qu'ils entendent trop souvent dans leur 
maison de retraite. 
La Dordogne est le troisième département forestiers de France, avec 45% de son territoire couvert de forêts . 
Vers Bergerac et Argentat ,des cabanes installées dans les arbres dominent avec un panorama 
époustouflant. 
la Dordogne, entourée de forêts à perte de vue, le coin idéal pour se ressourcer. 
Vous voyez que pendant cette semaine encore nous n'allons pas chômer que ce soit avec nos gambettes ou 
notre fourchette, pour ne pas faire mentir le proverbe : qui mange bien marche bien, qui mange au Mac Do 
en a vite plein le dos! Cette année j'ai fait des frais de bâtons et de pantalons pour ne pas décevoir nos 
guides!(rapport à l'inspection des troupes par le guide de l'an dernier) 
 

Le petit randonneur du groupe C le troisième. 



La vallée de la Vézère 

 

 

 



  

 

Saint-Léon-sur-Vézère 

 
 

  



le corbeau et le renard 
 
Un corbeau dégustait un camembert bien crémeux, perché sur une branche fourchue d' un chêne. Personne 
jusqu'à présent n'avait cherché a savoir où il avait trouvé le fromage. Hé bien, comme dirait un petit homme 
politique de chez nous, je vais vous le dire : 
Ce fromage, il l'avait chapardé au marché de St Jean de Cuculles, petit village de l'Hérault, dans la 
camionnette de la crémière, vous savez celle qui vend du St Môret et qui passe à la télé, et pendant qu'elle 
faisait goûter ses fromages aux autres commerçants, le corbeau avait eu le temps de choisir, il avait pris un 
camembert de Normandie, le meilleur , renommé depuis 1872, de la marque aux 15 médailles, '' Le Petit '', 
un grand fromage.  
Sur son arbre, il avait eu du mal à enlever le couvercle et surtout le papier, donc à coups de bec il savourait 
enfin son déjeuner, le fromage bien calé entre deux branches.  
Un renard passant sous le vent, renifla les effluves et les suivit au flair, trouva le couvercle et le papier, leva 
la tête et vit le corbeau mais surtout le fromage, il se léchait déjà les babines en rêvant, car il se voyait en 
train d'engloutir l'odorant camembert tout en essuyant et il n'en avait que faire les invectives du corbeau qui 
le traiterait de tous les noms d'oiseaux , et sur ce chapitre il en connaissait un rayon.  
Hé monsieur le corbeau: vous êtes le plus beau et si votre chant est de même vous êtes le plus bel oiseau 
des volatiles de ces bois.  
Le corbeau finissant sa becquée, s'essuie le bec, croasse un rire goguenard et lui répond : vous ne m'avez 
pas bien regardé, il faudrait pas me prendre pour un américain ; je connais l'histoire, j'ai un ancêtre 
contemporain de La Fontaine qui dans les années 1600 s'était déjà fait avoir en son temps, certainement par 
un de votre famille, sur une histoire de fromage, c'est une chose que l'on apprend au berceau chez nous, 
alors vos compliments vous pouvez vous les mettre quelque part.  
Le renard dépité, furieux, la queue basse, marmonnant, radotant, inquiétant tous les animaux sur son 
passage, ne comprenait pas le rapport qu'il y avait entre une fontaine et un camembert, à part qu'ils coulaient 
tous les deux. Ses ancêtres ne l'avaient certainement jamais mis au parfum. 
Si les corbeaux commencent a réfléchir et a faire de l'esprit ou va-t-on se dit le renard? 
Moralité belge: 
quand tu t'aies fait avoir une fois, faudrait être bête pour récidiver nonante fois ! 

René 

 



Saint-Crépin et Carlucet 

 
 

 



 
 

 
 

  
 



Sarlat 

 
 

 

  



 
 

 
 
 



La cigale et la fourmi 
 
La cigale bien de sa personne, allait de pinède en pinède chantant à longueur de journée 
donnant dans cette garrigue grillée par le soleil récital sur récital 
au beau pays de notre chère Mireille ou souffle parfois le mistral 
ne se souciant en aucune façon que la saison était en train de changer 
logeant la nuit dans la ramure à la belle étoile 
avec pour toute couverture un simple voile 
Quand arrivèrent les premiers froids poussés par le vent du nord 
elle ne trouva plus rien pour subvenir à son svelte et joli corps 
essayant de grignoter le chapeau d'un tue- mouches, le seul qui n'était pas véreux 
mais dans la nuit elle eut de terribles crampes d'estomac et fit des cauchemars affreux 
dès qu'elle fut sur pieds elle alla mendier un peu de nourriture chez sa voisine la fourmi 
la priant de lui donner quelques rognures, ou quelques grains de riz …. 
Holà, vous me la bâillez belle dit la fourmi un peu fâchée 
pendant que je courais partout cherchant de quoi manger 
ou étiez-vous, en Camargue pour glaner les derniers grains de blé 
mais plus sûrement chez Barclay pour enregistrer un hypothétique CD ? 
moi, je travaillais, j'engrangeais les victuailles 
vous, on vous voyez partout, et vous flirtiez aie,aie,aie 
les fourmis sont de nature économes et travailleuses 
les cigales par contre sont plutôt tête en l'air et rêveuses 
vous couriez le guilledou autour du vieux port et sur la Canebière 
vous vous faisiez draguer la nuit par les michetons à St Tropez, peuchère 
pour survivre, il faut remplir son garde-manger au moment des moissons à l'automne 
vous, à la même saison vous aviez migré parait-il au bois de Boulogne ? 
qu'y faisiez vous d'ailleurs ? Dieu seul le sait la-haut 
surtout qu'à part les arbres il n'y a que des travelos 
auriez- vous viré votre cuti ? 
chez nous il n'y a pas de répit 
si nous travaillons bien; l'hiver nous aurons a manger 
si nous feignantons, les crottes il nous faudra becqueter 
chez les fourmis on travaille dur tout l'été 
par contre,vous les cigales vous stridulez 
en vous bronzant dans le midi sur les pins parasols 
en regardant les autres s'échiner suant au soleil, sur le sol 
aussi, l'hiver,les fourmis bien au chaud ont tout le temps pour regarder par la fenêtre 
alors que vous les cigales dans les branches ,vous claquez des dents, qu'on vous entend à dix 
surtout si en plus votre taille a pris de l'ampleur 
il vous faudra dans ce cas manger pour deux, 
et attendre Pâques pour quémander les œufs 
jusque là vous allez la sauter, ce sera malheureusement la disette 
vous pourrez toujours danser ou verser des pleurs 
car votre pauvre estomac ne sera pas à la fête ! 
Moralité: Vous chantez c'est très bien pour l'esprit, mais ça ne nourrit pas le corps, du coup 
ne vous étonnez pas si en guise de crottes vous ne faites que des cacarelles de mouche! 



Les environs de Bouzic 

   

 
 



   

 
 

 



La Grande Filolie 

 
 

 
 



Saint-Ammand-de-Coly 

 
 

  
 

 



Village de Gites de Combas 

  

 
 

Un groupe sympathique 
 

 

 
 
 
 
 



 
LE PERIGORD 
 
Encore une fois bravo et grand merci à Paul, ces gîtes éparpillés dans cette verdure, le restaurant, les 
randos, un coin extraordinaire, avec pour ceux qui logeaient sur la colline un petit raidillon à l'aller, un autre, 
plus costaud au retour pour éliminer, car les menus étaient copieux bien cuisinés et bien arrosés . 
Combas en Périgord, avec une arrivée sous la pluie et la neige en cours de route, l'ambiance était plutôt 
morose, mais le repas du premier soir et le soleil du dimanche matin remettent le moral des troupes au beau 
fixe. 
Il faut dire que la famille Coy a fait un sans faute, ces maisons de village superbement restaurées, avec goût 
et respect de l'architecture locale, cette immense pelouse sans aucun pylône, fils, murette ou haie génant la 
vue, sans voiture et sans chien, magnifique salle de restaurant avec terrasse donnant sur les piscines et le 
tennis, font de cet ensemble un endroit merveilleux. 
Les randos se succédent toutes très interressantes, avec la Roque Gageac, les gabares navigant sur la 
Dordogne, des châteaux en veux-tu en voilà Montfort, Marqueyssac, Castelnaud, Beynac et j'en oublie, nous 
rappellent que nos ancêtres ont guerroyé pour bouter les Anglais hors de France. 
La ressurgence rivière qui sort de terre et disparaît après quelques dizaines de mètres comme les oasis en 
Afrique, incroyable ! Les grottes à flanc de falaises avec une roue des forçats en guise d'ascenseur, Les 
Eyzies, les étangs, les forêts de châtaigniers, les plantations de noyers et leur fameux vin de noix, dont les 
bouteilles au pique-nique repartaient en cadavre à St Crépin. 
La visite chez les Bouddhistes dont le 3 ème groupe est revenu très Zen, je dirais même pour certains 
euphoriques, Sarlat ses rues moyenageuses très bien restaurées, son marché du terroir:-foie gras, confits de 
canards,d'oies, champignons, pâtés, les mêmes truffés, noix, vins, et j'en passes- à midi le top du top le 
pique-nique amené et organisé par Cyril avec apéritif, pâtés, confits, fromages, dessert, vins et café, c'était 
super et très apprécié bravo. 
L'anniversaire bien arrosé de Jean et Michéle , et a priori, ce n'est pas les médicaments mais l'alcool qui a 
eut raison de la grippe de Michéle car le lendemain elle pétait le feu. 
La Bastide fortifiée de Domme dont les pierres des remparts ont servies ,hèlas !, à construire les maisons. St 
Amant de Coly, le château de Filolie sur les chemins de Lascaut.  
Le repas gastronomique, foie gras arrosé au Montbazillac, confit, pommes de terre à la Périgourdine 
excellentes, celui de vendredi soir magrets succulents, avec en dessert un Tiramisu Périgourdin aux noix, 
ces menus très bons et copieux nous ont permis de marcher toute cette semaine, et j'ai même repris les kilos 
perdus lors de mes ennuis de santé. 
Nous avons passés six jours inoubliables au soleil dans la verdure et les fleurs, merci à Guy, Françoise, 
Cyril, Mickaël pour leur accueil, merci aussi aux guides Guy, Mickaël et Thomas sympas et très documentés 
en histoire locale et en botanique pour Thomas, et en plus à chaque pique-nique ils apportaient dans leur sac 
à dos vin de noix ou de pêche et même le café . Merci aux serveuses très gentilles et serviables, un coin à 
retenir, et pour y revenir faire une cure. 
Et c'est toujours signé : Le petit randonneur du groupe C, le3éme, le meilleur ! 
 
 
 
 
 


