Compte rendu La balade "Du Rouergue au Quercy…"
le 01/07/2018
Cette balade du 1er jour du mois de juillet coïncidait avec la nouvelle mesure limitant la
vitesse à 80 km/h sur nos routes locales, ce qui n'a eu aucune incidence sur le bon
déroulement de cette très chaude journée, faisant la part belle aux cabriolets venus en
force pour profiter pleinement de cette splendide météo et du paysage.
Notre ami Bernard ECHE avait donc choisi de nous conduire à Figeac pour cette balade
estivale qui a réuni 47 participants au volant de 23 voitures pour un périple de plus de 250
km auxquels se sont rajoutés les parcours personnels de liaison…
Après une "pause technique" sur la place de l'église de Cornusson
en Tarn-et-Garonne, nous reprenons la route vers Villefranche-deRouergue pour une courte visite de cette bastide du Rouergue,
riche de ces monuments historiques. Après quelques pas dans les
rues et un arrêt dubitatif autour des 12 jets d'eau d'un "cadran
solaire" rythmant très approximativement les heures, nos montres
nous indiquaient par contre qu'il était temps de rejoindre nos
voitures pour se rendre vers le Quercy et nous rapprocher du
restaurant.
A cette heure de la journée à Figeac, la chaleur commençait à mouiller
tee-shirts et chemises, et trouver une place à l'ombre pour nos belles en
préoccupa plus d'un…
"La Puce à l'Oreille" nous attendait dans la fraîcheur relative d'une petite
ruelle, chacun trouva sa place, prêt à profiter de la climatisation du
restaurant gage d'un appétit plus propice à apprécier quelques spécialités
régionales légères comme le saucissot à la truffe et sa sauce aux
morilles.
Après cet excellent repas, il a bien fallu mettre le nez dehors pour cette
seconde partie de la journée consacrée à la visite de cette cité
méconnue de la plupart du groupe. Une visite qui nous a réservé de
belles surprises grâce à la prestation captivante de notre charmante
guide qui est parvenue à mobiliser l'attention de tous les participants
pendant plus de 2 heures !
Hormis les magnifiques bâtisses médiévales admirablement bien
conservées, celle de la maison natale de Champollion surplombe
une petite place entièrement recouverte d'une dalle de granit noir
gravée de hiéroglyphes reproduisant un texte du pharaon Ptolémée
V Épiphane, pour rappeler es longs travaux de recherches de ce
Figeacois sur les écritures du monde.
L'après-midi était bien avancée, il était temps de rejoindre nos
voitures pour rentrer à Gaillac par le chemin des écoliers et profiter
des paysages touristiques de la vallée du Lot. Encore 130 km de trajet sous cette chaleur
toujours présente, une bonne raison pour s'accorder une pause à Cajarc sur
son petit parking ombragé où trônait une Tour Eiffel, et ce n'était pas un
mirage, avec tout près, une terrasse de boissons fraîches pour tous nos
équipages.
Par petits groupes, nos équipages ont ensuite repris la route pour rentrer chez
eux après cette belle balade qui s'est terminée assez tard dans la soirée.

