
Raid Découverte en Dordogne

Après une arrivée et une fin de soirée tardives…

Samedi matin nous commençons par effectuer une
petite mise en bouche sur le secteur de nos
hébergements avec les conseils de nos futurs
accompagnateurs.

Arrivée avec 20 kilomètres au compteur et 350 mètres
de dénivelé positif !!!

Pour l’après-midi nous avons donc rendez-vous avec
le président, le vice-président et deux adhérents du
club de SAINT POMPONT pour nous accompagner
dans notre sortie. Eux ont à leur actif l’organisation
et pour certains la participation à 5 coupes de France
VTT !!!

Le décor est planté !!!

Samedi

Nous sommes donc partis sur les chemins escarpés
de la Vallée du CEOU, paysages grandioses,
patrimoine riche et un terrain qui demande beaucoup
d’engagement, ça c’est la phrase de GILBERT un de
nos accompagnateur à moteur (75 ans) et toutes ses
dents (du dérailleur) …

En fin de journée nous accusons au total 56
kilomètres et 1000 mètres de dénivelé OUF !!!

Tout le monde est très content (d’arriver…) et la
surprise ! Gilbert nous propose de nous accompagner
dimanche en début d’après-midi !!!

Ouf, nous pourrons nous reposer le matin.

Je vous passe les détails de la soirée !!!

Dimanche

Dimanche matin, départ 10 h pour découvrir le circuit
N° 1, l’un des plus beau à en croire Gilbert...

Matinée calme, avec une arrivée au château de
CASTELNAUD par une montée un peu raide ,150
mètres de dénivelé sur 1 kilomètre. Mais nous avons
eu beaucoup de supporters (touristes) ça aide….

Repas et repos du midi avec des vues panoramiques
sur la DORDOGNE et les châteaux du QUERCY.

SUPER !!!

Rdv en début d’après midi avec notre
accompagnateur ultra motivé Gilbert !!! au magnifique
château des MILANDES.

Et nous voilà repartis sur des variantes du Circuit N°1
qui elles aussi nous demandent de l’engagement,
surtout après la sieste….

Nous finirons notre sortie avec une visite en VIP sur
le circuit de la coupe de France et là ! WAOUH !

Nous découvrons un terrain de jeux exceptionnel, un
parcours de 5 kilomètres cette fois ci ULTRA
exigeant !! Un petit tour était largement suffisant !!!
car nous avions déjà une quarantaine de kilomètres
dans les jambes et 850 mètres de dénivelé positif !!!

Le bilan de cette escapade, un peu plus de 100
kilomètres dans la vallée du CEOU et 2000 mètres
de dénivelé positif avec un temps relativement
clément, le tout avec un accompagnateur bien veillant
et d’une gentillesse hors norme. Et tout cela dans des
paysages magnifiques.

Encore un grand merci à Adrien, Sami……. Et Gilbert
de nous avoir permis de découvrir ensemble cette
magnifique région et ses produits régionaux …

TCHAO Messieurs….

AMICALEMENT

Voici ce qui s’est passé,


