
A [ouest, it y a Bergerac, capitale
de [a Grappe de Cyrano, au nord-est,
Brive-[a-Gai[[arde, théâtre des
grandioses ISDE 2001,et au milieu
coule une rivière : [a Dordogne, autour
de laquetle Patrice Galand vous invite
à venir découvrir "Les randonnées
des Cauffours".

as besoin d'un dessin (rupestre dans le pays !)
pour comprendre quÈ h'région du péhgord

. . ' est parfaitement adaptée à la pratiqué de
,r . .,:,: l'enduro en général et de 1a rando en par-,,.', ticulier. Patrice Galand le sait, lui qui est r-rn

, pur enduro-randonneur et qui a décidé de
compléter son offre d'hébergement en gîte

par des balades à moto dans Ie secteur. Deux jours
pour enquiller près de 250 km de chemins à kavers
une région splendide, ce ne sont pas les habitués de la
Grappe de Cy,rano qui nous contrediront! C'est donc
par une douce joumée de cet hiver tardif que notre
petite équipe s'est retrouvée tout près de Sarlat pour
deux jours de balade à la découverte du Périgord Noir,
de ses paysages, son illustre passé et son incontour-
nable gastronomie. Ça compte aussi !

D€§ ffiATTRUX PRBTOUT
Départ donné directement depuis les gîtes des "Mai-
sons des Cauffours" et à peine 100mètres de route
goudronnée plus tard, on se jette déjà dans l'un des
innombrables chemins qui sillonnent les immenses
forêts de taillis et d'arbres de futaie qui recouvrent
les plateaux calcaires de la Dordogne. Première im-
pression: de nombreux et imposants vestiges du
passé sont disséminés partout autour de noui dans
le paysage. Si c'est ici, tout près du lieu dit de Cro-
Magnon, que l'on a retrouvé quelques-tures des kaces
les plus anciennes de nos ancêtres bipèdes, c'est sur-
tout le passé médiéval qui s'impose localement avec
d'irarombrables châteaux aux mystérieux donjons.
Outre Ie plaisir d'arpenter les grands chemins en fine
grar.ette, cette rando est aussi prétexte à se prome,

REGICIN BENIË
0n ne va pas souvent traîner nos crampons dans le Périgord mais
c'est un tort car [e pays de [a Grappe de Cyrano est en 0r...
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- _ rler le nez en l'air pour découvdr r-ure région riche
d'tur passe glorieux, au point d'ar.oir quelques-turs de
ses sites classés patrimoine de l'humanité par 1'Unesco.
Pendant toute cette balade, Patrice r-r'hésite d'ailleurs
jamais à proposer quelques haltes cu_1tr-relles et il sait
alors, au gré des rencontres architectwales, se trans-
forrner en conteur pour nous narrer des histoires de
princesses esseulées, mais aussi de princes charmants
engloutis dans des sables mouvanté qu'on urterprète,
nous enduristes de base, comme un avertissement à se
méfier des bourbiers !

Lors de cette première joumée, nous prenons la diec-
tion du nord vers la vallée de la Vézère, berceau de la
civilisation préhistorique, où toutes les grottes ont été
"taguées" par des artistes néandertaliens. Le périgord
n'en est pourtant pas devenu un musée où toui est
interdit sous prétexte de conservation, et la région est
sillonnée de nombreux sentiers GR, MR, et PR (grande,
moyenne et petite randonnée) dirment entretenus, fort
bien balisés et pratiqués. Le parcours n'est jamais très
technique, parfois assez roulant même, mais on ne s/y
emuie guère. On ne fait jamais h-op de route et tous

les sentiers s'enchaînent à un bon rythme. La grande
majorité du tracé passe dans de belles forêts àu sein
desquelles il faut se méfier des dalles cachées sous
l'épaisse couverture de feuilles mortes. Petite curiosité
architecturale ÿpique du coin, on houve le long des
chemins ces curieux petits abris en pierre appeléJ"bo-
ries" qui permettaient aux bergers de s'abritèr la nuit.

PRINDB€ DT LR HRUT€UB
La deuxième joumée, c'est cap au sud pour aller se
promener sur les falaises qui domilent la Dordogne,
et surtout aérer nos tétines dals la joLie vallée du Céou.
Aujourd'hui, notre guide s'est fait accornpagner par
un autre enduriste local, l'explosif LatuentMàbru.Du
coup, le rythme de notre balade "culturelle" devient
vite plus soutenu ! Cela permet, en fait, d'avoir une
rando à deux vitesses. Lar-uent nous invite à faire un
tour sur le magnifique terrain de cross du MC Saint-
Cybranet et surtout, i1 nous organise une petite séance
de freeride dans une vieille carrière déÀaffectée qui
nous fait retrouver l'enthousiasme de nos 15 ans ! Cêla

Une be[[e ftaque
d'eau et voilà [e

photographe ravi
pour la journée I
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permet de griller quelques calories supplémentaires
car l'autre particuiarité de 1a régiory l'ir-rcontournable,
la vraie, la vivante, celie à laqueile on ne peut ni ne
r.eut r.rairnent résister, c'est bien sûr 1a gastronomie.
Ce n'est un secret pour persomle, le Périgord est trn
des 1-rauts lieux de la tradition culinaire française et,
enduriste ou pas, vous ne pourrez y échapper. En effet,
durant les deux jours de ce périple,l'arrêt gastrono-
mique à midi est obligatoire. On ne pourra que vous
conseiller l'incontoumable fenne-auberge, Le Maraval
dont 1e boss, Eric Miane, est r-ur enduriste du cru qui
saura vous recevoir plus q,,re royalement. Le menu
diétélique est à base de cou d,e canard farci, de tourte
aL1\ asperges, de magret de carard au foie gras, etc.,
etc., 1e tout arrosé comme j-1 se doit de bergerac. Pas
la peine d'amener vos barres chocolatées ou votre
Camelbak, r.ous iisqueriez L-1e vous faire lyncher par
1es enduristes locaux. D'aille..irs, les gars, 1a prochaine
rardo, on devrait peut-être 1.'. iaire près de Volrric ou
de Yichy, non?

Par Jean Nerva, phoios Vincent Bedos.

Alors, les gars, on

va [a délivrer quand,
cette princesge

esseu[ée ?
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T€'T BRNDO

ART MOYENÂGEUX

r€5T RUr§l Un f€§Trunt De vt€Itt€r ptrHn[r I

gé.iât:

Uencadrelnent ert top avec 2 guides
aux approches différentes enimés
d'une vra.ie passion pour teur pratique
et leur région. Avec un petit peu plus
o expenence, cette structure va vite
devenir une de nos références en rando
organisée. D'autant que patrice pÀut
vous concocter des tours à partir de 2
personnes, §rns excéder un maximum
de 7 participants. Et question quatité
des restaus du coin, c'est du 6 étoites
sur 5. Une rando vivement conseittée...
sauf si vous voutez perdre du poids !

C0I,|TÂCTS '

ÀPPRÉCNTIOil GÉNÉRALE *****
0n a encore passé de vrais bons mc-
ments avec ce nouvel organisateur.

PAhIORAMA

tNrÉnÊr ou rnacÉ
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