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Il doit y avoir une forme de magnétisme pour cette destination du QUERCY, en mesurant avec quel attrait et quelle 
solennité les participants se sont retrouvés parfaitement à l’heure ce 11 septembre 2017 sur le quai de la Gare et 5 

heures plus tard, 
nos estomacs 

s’interrogeaient 
sur notre capacité 
à survivre ! Nous 
verrons que cette 
question ne se 
reposera plus 
jamais pendant 
ce beau séjour, 
suite à une petite 
halte au bord du 
Tarn où nous 
avons dégusté 

nos premiers morceaux de Canard… 
 
Dés l’après midi, promenade en bateau sur le Lot, et découverte de paysages 
riverains magnifiques. Franchissant adroitement une écluse motorisée, les 
bavardages se sont bien calmés pour envisager une longue progression sur la 
rivière, car on évoque plusieurs milliers de tours de manivelle à chaque passage 
de bief, et évidemment il ne faut jamais oublier le retour au bon port !  
 
Surplombant Cahors, nous avons 
découvert le Causse, creusé par les 
boucles tortueuses des rivières, elles 

mêmes bordées de ces 
maisons fortes et anciens 
châteaux…. 
 

Mardi 12 Septembre : 
Nous remontons la 
vallée du Célé, passant 
de villages en places 
fortes, pour rejoindre la 
belle ville de Figeac, où 
le tour de ville dans les 
rues étroites nous 
permettra de suivre un 

cours sur l’architecture de ces maisons aux façades pleines 
d’histoires. La vieille ville entretien du reste un contraste fort avec 
les zones industrielles localisées en périphérie. La place Carnot 
se borde de plusieurs boutiques qui attirent les touristes, encore 
nombreux en cette période. Un bon repas à base de Canard nous 
attend sur les quais du Célé, où nous reprenons des forces avant 
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de découvrir le musée consacré à Jean-François Champollion. 
C’est le lieu et le moment d’une belle rétrospective sur le travail intense 
de cet homme, qui à force d’analyse et de subterfuges, va décoder la 
langue de l’Egypte ancienne : le Hiéroglyphe, en partant de cette 
fameuse « Pierre de Rosette » que l’Albion nous a chipé, et qu’il n’aura 
jamais, ni dans les mains, ni sous les yeux ! !   
 
Il nous a été confié qu’il parlait couramment le Latin, le Grec, le 
Syriaque, l’Hébreu, l’Arabe, le Copte, L’amharique, et le Chaldéen, tout 
en étant plutôt médiocre en Maths … Disons le tout net : on devrait 
remplacer l’expression « un travail de Romain », par un travail 
« «Champollionesque » !!!! 
Fort impressionnés et songeurs sur cette incroyable saga, nous 

sommes rentrés plein d’usage et de raison ….. 
 
Mercredi 13 septembre :  Le Bus nous propulse rapidement en arrière d’environ 15 000 ans, en abordant la grotte 
du Pech Merle. Visite passionnante, dans le lieu original, entre peintures rupestres et stalagmites, animaux 
superbement représentés parmi une géologie magnifique, au centre de la terre. Nous en avons pris plein les yeux, 
aidé par un guide très accessible. Car à la différence du fac-similé de Lascaux, dans la grotte du Pech Merle tout est 
authentique :  figurations animales et humaines, mammouths, chevaux, bisons, têtes de cerfs, mains…  au travers 
des kilomètres de galerie, longeant les concrétions minérales, découvrant des peintures préhistoriques. En 
ressortant, on comprend pourquoi Pech Merle est considérée comme un haut lieu de l’art pariétal en France. 

 
Sympathique repas à Cabrerets, où nous avons apprécié notre Canard 
quotidien. La suite était redoutable : marche digestive le long du chemin 
de halage, à partir de Bouziès, suivie par la remontée sur Saint Cirq 
Lapopie. 
 

Courbant les 
épaules, nous 
sommes tous 
conscients que nous 
parcourons une des 
étapes sur les 
chemins de 
Compostelle ! Alors 
toute l’équipe est 
silencieuse, méditant 
sur notre belle vie si 
agréable lorsque les 
Amico se 

retrouvent ! ! ! Et en haut, mes Amis, quelle vue sur la vallée, au 
dessus des toits de cette petite localité connue pour avoir emporté 
le premier prix du « Village préféré des Français» … 
 
Retour vers les entrailles du sol : nous visitons la Phosphatière du 
Cloup d’Aural. C’est en fait un double regard qui nous interroge 
sur cette découverte qui a touché tous les membres du Groupe. 
 

D’une part, ces exploitations précaires le long de cavités nous 
donnent des sueurs froides lorsqu’on réalise les conditions 
d’extraction à l’origine d’une industrie très précaire mais aussi 
très dangereuse en cette fin du 17ème siècle. Piochant dans des 
trous sombres et sinistres, sur plusieurs dizaines de mètres, 
c’est « Zola » sous toutes ses formes…… 
D’autre part, depuis l’abandon de ces extractions si dangereuses 
et non rentables, c’est la redécouverte d’un milieu riche en 
ossements, dents d’escargot ou nageoire de volatiles divers, qui 
fait le bonheur des experts naturalistes et autres chercheurs en 
ancêtres de tous nos mammifères modernes… Un monde 
étonnant, juste là, sous nos pieds, et qui a quoi : juste 100 
millions d’années ? 
Mais parmi toutes ces curieuses bestioles, aucun squelette de Canard. Pourquoi ? 
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Jeudi 14 septembre :  Départ sous la pluie, mais tout le monde 
le sait : après la pluie c’est le beau temps….  
C’est le moment d’être en forme : visite d’une cave de Vins de 
Cahors… nous traversons tout le département d’Est en Ouest… 
Inutile de faire de long discours, les images parlent toutes 
seules …. et nous avons été très raisonnables ! Merci à cette 
équipe fort sympathique qui nous a bien fait ressentir son souci 
de faire des bons produits typés « Quercy »… 
 
Puis c’est le chemin de Puy l’Evêque, pour un repas en haut du 
village, où nous avons retrouvé le Lot. Après avoir profité de 
notre Canard quotidien, nous nous sommes rendus au château 
fort de Bonaguil. Ce château a été tellement fort que personne 
ne l’a attaqué, et donc il est encore en état et assez bien conservé, même si après 700 ans, il y a évidemment des 
trous et des bosses. 

L’histoire de ce vécu est assez étonnante : on y croit ou on y voit des 
légendes, c’est sûr. Mais quel ouvrage…. et tout cela, sans grue, sans 
bulldozer, sans ascenseur….    Chapeau ! 
 
Vendredi 15 septembre… C’est la découverte de la vieille ville de 
Cahors, d’une façon bien originale, c’est à dire au travers de ces 
nombreux jardins de ville, privés ou publics, qui ainsi depuis leur 
conception mais entretenu jusqu’à aujourd’hui, révèlent la richesse, les 
besoins, la sociabilité et les pouvoirs des habitants et personnages de 
cette belle ville.  
Et autour de chaque 
pièce de verdure, se 
cachent ou bien 

explosent toutes ces constructions et ses « pierres » qui traversent 
les siècles, se moquant bien des intempéries du jour ! 
 
Alors il était temps pour tout le Groupe de prendre un dernier repas 
sur les berges du Lot, avec un dernier morceau de canard pour 
tenir jusqu’au soir, avec un au revoir à notre très sympathique 
équipe d’accompagnants, et de courir, courir, courir le plus vite 
possible pour ne pas rater le TGV….. 
 
Et cela, bien sur, c’est facile : quand on mange du Canard, on a des ailes ! ! !  
 

Ont participés à cette escapade 
Quercynoise : 
Henri et Chantal Arnaud, 
Brigitte et Philippe Brissonneau, 
Michel et Marie-Christine Cieutat, 
Aline et Gérard Coache, 
Denis et Marie Dupont, 
André et Dominique Fergant,  
Paulette et Yves Ferriere, 
Jean-Pierre et Maria-Pia Fichelle,  
Dominique et marie-Dominique Hauzy, 
Jean-Luc et Dominique Laffly,  
Nicole Leplège, 
Monique Morel, 
Hélène Pellat-Finet, 
Henri et Janine Quintin, 
Françoise Rémy, 
Gabrielle Rousset et sa sœur, 
Jacques et Odile Samanos. 

 
 
Texte de Philippe BRISSONNEAU et photos de Jean-Luc LAFFLY 
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Sans oublier quelques figures : 

Débriefing 

Henri QUINTIN 

Monique MOREL 

Piscine pour les HAUZY et les LAFFLY 

Chauffeuse de Car 


