
Sortie VTT sur les terres de Milou 

 C'est lors de notre sortie de vendredi que nous vient l'idée suite au désistement  de Roland 
pour mardi de faire une sortie VTT. Il faut dire que Roland n'aime pas beaucoup le tout terrain. 

 Milou en excellent organisateur nous a préparé un joli circuit de 70 km 1500 m de dénivelé 
qui en découragerai plus d'un. Mais Jean Claude et moi sommes rompus à toutes épreuves rien ne 
nous arrête. Je vais pouvoir essayer mon nouveau VVT carbone avec des roues de 29 pouces acheté 
la semaine dernière.  

 Le départ est prévu à 9h de Latouille. La chance est avec nous car il fait beau bien qu'un peu 
froid. Un peu d'asphalte pour démarrer sur la route de Lentillac et nous voilà dans les chemins. 
J'apprécie ce nouveau vélo plus léger qui passe bien les obstacles avec ses grandes roues. Milou est 
sur ses terres il trace devant  Jean Claude et moi derrière. Le café de Sousceyrac chez " Michou" est 
le bienvenu pour se réchauffer un peu et reprendre quelques forces. Nous arrivons au point le plus 
haut du Lot: Labastide du Haut Mont 760m. Une petite visite au chantier des éoliennes et c'est 
reparti pour Calviac ou nous devons nous restaurer. Après quelques erreurs de parcours dues au trou 
de mémoire de notre guide ou aux agriculteurs voleurs de chemins nous arrivons à 12h45 au restau. 
Alors la tenez vous bien une gentiane pour ouvrir l'appétit, soupe de vermicelles, 2 tranches de 
jambon sur son lit de salade, choux farci offert par "Annie"  la patronne, cote de veau petits pois, 
plateau de fromages, une part de flan et un café. Après un repas comme celui la une petite sieste 
aurai été préférable mais nos montures nous attendent et il reste encore la moitié du parcours à 
faire. Arrivés au barrage de Candes une barrière de 2 mètres nous arrête, nous devons passer les 
vélos par dessus. A Lentillac une descente très technique nous attend Jean Claude  jette l'éponge et 
décide de rentrer par la route. Une clôture électrique double nous arrête, il faut passer dessous je 
touche le fil et me voila projeté a plus d'un mètre,  je me relève de suite car Milou sort de son stage 
de mise à niveau secouriste et j'ai peur qu'il me fasse un bouche à bouche si je reste couché par 
terre. Il faut repasser une deuxième fois dessous et là, je rampe au ras des pâquerettes. Arrivés en 
bas du pré on s'aperçoit  qu'on aurait pu éviter la clôture. Le reste de la descente se fait à toute allure 
car j'ai rechargé ma batterie sur la clôture. Nous retrouvons Jean Claude  arrivé quelques minutes 
avant nous et c'est devant une bonne bière offerte par Milou que nous terminons très heureux, 
notre journée de VTT.  Un regret  que Roland ne sois pas venu car nous sommes passé à Boussac ou il 
a passé une partie de sa jeunesse. Une prochaine fois peut être. 

          Gérard 

 Félicitations pour ton topo. Cependant, je me dois de te faire remarquer que tu n'es pas 
objectif en ce qui me concerne ! En effet, il faut préciser que les descentes, surtout celles avec des 
nombreuses racines, n'ont pas été mon fort et que j'en ai fait beaucoup à pied. Quant aux montées ? 
Et bien, j'ai eu quant même du mal à hisser le quintal du bonhomme et de sa machine, et la aussi j'ai 
souvent poussé le vélo. L'un dans l'autre, vous m'avez souvent attendu ! Et je tiens à vous remercier 
pour cette magnifique journée pleine de bons souvenirs. Les raideurs dans les jambes le lendemain 
matin n'ont pas réussi à les ternir. 
          jean Claude 


