La Fête du Vélo malgré la pluie
Moulin de Gignac (46) – 10 juin 2019

Par les Cyclos Randonneurs du Quercy
La pluie du matin en a découragé plus d’un, pour la Fête du Vélo. Mais au Moulin de Gignac, au
carrefour des trois provinces, mais le soleil a été le plus fort. Comme le dit un des participants nous
l’avons apporté dans nos sacoches. En effet vers midi le ciel s’est déchiré pour laisser passer l’astre
céleste et réchauffer l’atmosphère au propre comme au figuré .

On attend les c yclos !

Une partie des Organisateurs

Lorsque les premiers arrivent, la pluie a cessé mais nous savons que pendant leur périple ils ont
essuyé d’abord, la pluie, puis une bruine fine et des températures dignes d’un mois de mars. Un à un
ou par petits groupes, ils apparaissent derrière les hautes herbes ; la Fête du Vélo peut enfin
commencer.

Quelques-uns des participants

Pierre, membre individuel

Clémence, 13 ans

Louis, 88 ans

D’abord se réchauffer puis se restaurer et les plus téméraires repartiront qui pour un circuit balisé qui
leur fera parcourir les Trois Provinces : Quercy, Limousin et Aquitain. D’autres changerons de
chaussure et feront une marche elle aussi balisé jusqu’au carrefour de la Pierre des Trois Évêques.
Ils étaient près d’une cinquantaine de courageux à être venus des quatre coins du département du Lot
et plus loin encore. Parmi les clubs participants nous avons remarqué : Cahors Cyclotourisme en
nombre, mais aussi le Cyclo Randonneur Briviste, l’Association Cyclotouriste de Bagnac-sur-Célé, le
Cyclo Club de Gourdon, Les Randonneurs sans Fronti ères de Montauban plus quelques individuels
dont la plus jeune, Clémence, 13 ans et le moins jeune Louis, 88 printemps venu à vélo .

Pause, pique-nique et visite, autour du Moulin de Gignac (46)

L’accueil a été assuré par l’association des Amis du Moulin de Gignac avec à sa tête, le Robert Veyssié
et son équipé qui ont offert une belle démonstration de la meunerie à vent en mettant les voiles au
Moulin du Pech des Ioules.

Petit parcours entre amis

On s’attarde encore

Sur le chemin du
retour

On ne pourra passer sous silence le club organisateur, les Cyclos Randonneurs du Querc y emmené
par leur Président, Michel Ponchet, qui réunissait toutes les forces vives du club, pour accueillir,
informer, mais aussi restaurer copieusement les participants. La veille ils avaient préparé le terrain et
baliser les parcours qu’ils soient cyclos ou bien de marche, et dès le matin improviser un abri de
fortune pour tenir au sec les stands de l’animation.
La Fête a donc bien eue lieu dans la joie et la bonne humeur, le c yclotourisme traditionnel, bien vivant,
a été un moment de rencontre entre les passionnés du voyage à vélo et les amoureux du patrimoine,
dans une ambiance chaleureuse et amicale. C’est ainsi que s’exprimait le Pré sident au moment du
verre de l’amitié. Que tous les acteurs en soient ici remerciés.
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