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Rencontre RAG 2018   
L’ascension 2018, se rapproche tous les jours !  

Evelyne et Serge 

 
 

seront très heureux de vous faire admirer leur territoire, 
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Le LOT : terre des merveilles, une surprise à 

chaque pas  (Rocamadour, Padirac, Lacave, et ses plus beaux villages de France). 
 

Ce département possède deux affluents, au Sud : le LOT, et 

au Nord : la Dordogne. C’est donc autour de notre chère 

rivière espérance que nous tournerons avec nos vieilles 

machines (vous connaissez déjà la partie aval à partir de Sarlat RAG 2014). 

 

Vous ne serez pas perdus, rappelez-vous quelques  films ! 

 

Quelques messieurs trop tranquilles à Loubressac 

 

Rivière Espérance à Carennac et Prudhomat 

 

Effroyables jardins à Martel 

 

Un voyage hors du temps (grotte de Lacave). 

 

Holiday à Carennac 
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Quelques repéres : 

 Nous sommes ici          à Souillac, direction Cahors par RD820, traverser la Dordogne, rouler  

    Lanzac                      sur 2 km, puis arriver à Lanzac. 
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SOUILLAC le beffroi et l’abbaye et ses coupoles  

 

Lacave, chateau de Latreyne et Belcastel  
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Puis traversées de villages  
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MARTEL 
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Carennac 



RAG 2018 

  DCS 24/06/2017 

 

 

 

La ville de Saint-Céré  sous les Tours du Château de Saint Laurent 
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Ah nous allions oublier ! 

Le Pont de Lanzac 

 

 

Sachez que vous serez les bienvenus dans notre Département du LOT 
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Le  LOT : Terre des merveilles, une surprise à chaque pas ! 

 La partie que nous vous proposons de découvrir se situe sous le département de la Corrèze, entre la 

Dordogne et le Cantal. Au cours des 2 journées nous traverserons la cité de Rocamadour, la ville de 

Souillac, la ville de Martel et d’autres petits villages magnifiques, nous longerons fréquemment la 

rivière Dordogne, ou de nombreux châteaux surveillent la vallée. 

 

          

 

 

Le point de chute ou de rencontre aura lieu à Lanzac, petit village séparé de Souillac par la rivière 

Dordogne. 
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L’accueil et le départ des journées se feront sur le site  « Ferme de Grezelade chez Manon » 

 

 

Le site « Ferme de Grézelade »  

Présente de nombreux avantages :     

 

• Salle de restauration (salle des fêtes) 

 

• Parking fermé (pour nos vieilles) 

 

• Emplacement camping-car  

 

• Parcelle de noyers pour stocker remorques    
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     Aperçu du déroulement des journées (qui reste à affiner) ! 

Le déroulé kilométrique (avec point carburant) sera établi. 

 

Demandez le programme !    

Jeudi 10 mai   

Arrivée des participants le jeudi aprés-midi sur le site  

Transfert des vehicules et stockage remorques 

Rafraichissements  

Prise en charge des chambres  

Site Lanzac: Vers 20h00 rassemblement des troupes et apéro-spécialités de chacun, le tout suivi de 

grillades et salades.   

 

 

Vendredi 11 mai (environ 70 km) 

Départ 8h30 du site  

Route Pinsac Lacave (halte à Belcastel) 

10h00 Café sous la halle de Creysse  

Route vers Gluges, puis Rocamadour 

11h30 Traversée de la cité (porte du figuier ….) arrêté du Maire 

12h00 Repas restaurant du Château 

14h00 départ pour la ferme de Justine  

15h30 départ pour Souillac 

Traversée et Visite de la ville  

Visite Distillerie Louis Roques  

18h30 Idée du bouchon ou d’un chassé-croisé (de façon que tout le monde se voit et apprécie) 

Retour sur site Lanzac 

20h00 Repas  
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Samedi 12 mai (environ 80 km) 

8h00 sur site  

8h00 Casse-croute sur site Lanzac 

09h15 départ pour Souillac 

09h30 Exposition des véhicules sur Place Betz  

visite du Musée des Automates 

10h30 départ Martel 

Visite de la ville (à voir ….) 

Départ pour restaurant 

11h50 repas au Moulin à huile de Noix 

13h30 départ pour Carennac 

15h00 visite du village et du cloître  

16h15 départ pour Castelnaud/Bretenoux 

Traversée de Saint-Céré ?  

Retour au site Lanzac 

20h00 Debrieffing et repas de clôture  

 

 

 

Dimanche 13 mai 

Ce n’est qu’un au revoir !   
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Souillac  visite de la distillerie (un bon sponsor de notre événement) 
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Musée des Automates à Souillac 
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Carennac  

 

 

 


