
En ces temps de contraintes sanitaires,
Jean-Louis le Basque nous avait prévenus…
«Après une longue concertation avec moi-même,
j‘ai décidé autoritairement de déplacer notre
point de rendez-vous du Stadium vers le parking
en face de la statue de la Liberté».

Résultat : Deux grappes de cinq cylos du
Gr4, dont Claude L et Evelyne C (Dame Bonnette)
quittent sagement Albi, accompagnées un temps
d’un quatuor de copains du 3. Le programme du
jour comporte 65 kms et 863 m de dénivelé

Les gendarmes de Valdériés

Au fil des kilomètres ruraux, nos deux
grappes de cinq cyclos deviennent progressive-
ment un groupe étiré de dix.

Mini séquence émotion devant la gendar-
merie de Valdériès. Les deux gendarmes qui
s’apprêtent au même moment à partir en voiture
vont-ils nous faire réviser les vérités de l‘arithmé-
tique et de l‘état d’urgence sanitaire ?

Non. Ils ont d’autres préoccupations. «On
a évité chacun 135 € et 450 € pour le club» me
dit un homme de chiffres.



Les petites routes insolites entre
Valdériés et Rosières nous ravissent. On ne sait
pas encore qu‘on va en découvrir une autre pour
rejoindre Monestiés par les hauts plateaux et par
un passage estimé par les Garmin'boys de l‘équi-
pe à 13 ou 14%.

Le château et la mise au tombeau

Halte à Monestiés. En remontant vers les
Pradals, on croise une cyclotte en sens inverse
peu rassurée par sa descente.

Un peu de plat puis on descend une peti-
te route parfois périlleuse et on découvre sur un
éperon rocheux le château de Combefa, domi-
nant de quatre-vingt mètres, un virage sinueux.

Le château ? Plutôt les ruines d’une forte-
resse médiévale du 13me siècle, propriété et rési-
dence de campagne des évêques d’Albi jusqu‘à
ce qu’ils lui préfèrent, fin 17me, Albi et la délais-
sent, l’abandonnent en transférant nombre de
ses pierres.. Impressionnantes, vu d’en bas ces
trois tours délabrées.

Depuis, j‘ai appris que la mise au tom-
beau et ses si belles 20 statues en calcaire ,
grandeur nature, de la chapelle Saint-Jacques de

Monestiés ont été d’abord commandées en
1490, pour la chapelle du château de Combefa
par Louis d’Amboise , évêque d’Albi. A l‘abandon
de son château, il y a eu transfert. Délocalisation
même.

L‘hypothèse d’un souterrain secret par-
tant du château de Combefa  est aussi parfois
évoquée. Elle n ‘a jamais été vérifiée.

Le boulet, la borie et la cazelle de Cluzel

Nouvelle côte vaincue par tous. Bonne
humeur générale. JPE est plébiscité à son arrivée
au sommet car, durant la semaine, il s’était auto-
proclamé «le boulet du groupe». On lui rend un
vibrant hommage et tout le monde éclate de rire.
Lui, le premier.

Devant une borie (ou une cazelle) et près
d’un panneau mentionnant le lieu-dit Cluzel,
Evelyne C elle-même épouse de notre ami Joël
Cluzel et détentrice du nom - apprécie fort la
photo de groupe en un tel site.

Jean Marc de la Madeleine partage sa
connaissance du petit patrimoine du Lot et de ce
qu’il croit être des châteaux.

Retour sur Albi, via Sainte-Croix et
Castelnau-de-Levis. Tony nous abandonne... pour
ajouter d’autres kilomètres à sa sortie.

En se quittant, on exprime nos remercie-
ments au capitaine de route et on lui conseille
fermement de continuer à inventer de telles sorties.
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