Au pays des mille sources
Le Limousin : pays de pierre et d'histoire
Les cyclos de l'ACP ont rendez vous en Limousin, à NEDDE plus précisément, pour une vie de
château, au bord de la Vienne et un périple en vélo sur les plateaux du Limousin entre Haute Vienne,
Creuse et Corrèze. Que du bonheur en perspective pour les cyclos pradéens.
Après un départ de Prades en décalage dû au forfait de dernière minute de Richard, l'ACP
« réorganisée », avec Jean-Michel, les deux Gérard, Francis et Joseph ( Bernard étant déjà à
NEDDE), prend la route du Limousin.
Voyage sans histoire jusqu'à NEDDE après une pause déjeuner sur les bords du canal du Midi, côté
toulousain, et une pause goûter du côté de Brive la Gaillarde, pour agrémenter ce parcours
autoroutier.
18 heures : Jean-Michel et Gérard d'un côté et Francis, Gérard et Joseph de l'autre, débarquent au
village de vacances de NEDDE, au château de NEDDE, demeure seigneuriales du 13ème siècle.
C'est autour du château que s'étend un domaine de 7 hectares et le village VVF.
Bernard a récupéré les clefs des deux maisonnettes, appartements tout confort et spacieux. Les
cyclos ne sont pas à l'étroit pour déposer leurs valises et leurs vélos bien sûr.
Apéritif de bienvenue au bar en présence de Francis, président du vélo club de NEDDE, qui nous
promet de nous faire découvrir le circuit des Monédières ( prévu le lundi).
Nous arrêtons les trois circuits du Limousin via les cartes Michelin, et après un apéritif local, nous
passons à table, dans la salle du restaurant du VVF .
Le séjour de l'ACP en Limousin s'annonce délicieux dans ce cadre bucolique entre prairies,
bosquets et rivières, comme dans le film culte « et au milieu coule une rivière ».
Demain, la première étape nous conduira vers Aubusson et ses fameuses tapisseries, et au retour
nous irons découvrir le Lac de Vassivières à travers les plateaux de la Marche et du Limousin, avant
de finir l'étape en beauté sur le circuit de Raymond Poulidor.
Vu le calme et la sérénité du site, les cyclos de l'ACP passeront une bonne nuit. Les cyclos pradéens
vont « gicler » demain dans l'aube rafraîchissante du Limousin.

Samedi matin à 8 h, les cyclos de l'ACP se retrouvent à la salle de restauration du château pour un
petit déjeuner « cyclo-touristique ».
Il fait frisquet ce matin – 0 degré – les champs alentours sont recouverts de gelée blanche et malgré
un beau soleil levant, il faudra mettre les jambières et autre équipement d'hiver pour attaquer cette
1ère étape.
Joseph, les deux Gérard, Jean Michel, Bernard et Francis, après avoir contrôlé leur matériel :
boisson, nourriture, appareil photo et sac à dos et avoir procédé à un bon massage pour réchauffer
les muscles afin d'affronter le froid sec de cette matinée vélocipédique, quitte ne VVF de NEDDE
en direction de Gentioux Pigerolles, Felletin et Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie de
basse lisse ( les lissiers adoptent un métier horizontal pour leur travail) où le repas de midi est
programmé.
Les cyclos démarrent piano piano, le froid sec pique les visages et les jambes. Dans le parc naturel
régional de Millevaches entre forêts et rivières, difficile de se réchauffer.
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L'ACP découvre un paysage, un terroir où l'eau est omni-présente, nous roulons sur une route
vallonnée et en faux plat montant, dans la belle forêt de La Feuillade, qui nous amène à la Villedieu,
petit village typique du Limousin . Nous suivons le cœur de la rivière de la Maulde. L'ACP déroule
sans incident et en douceur vers Faux La Montagne et Gentiouse - Pigerolles, charmants villages
du plateau du Limousin et de la Marche où dans les prairies paissent en toute liberté les vaches du
Limousin, les fameuses limousines à la robe rousse.
L'ACP commence à se réchauffer en arrivant à proximité du pont de Senoueix, petit pont en pierres
qui enjambe la rivière du Taurion et qui descend du lac de la Vaud Gelade et de son barrage
quelques kilomètres plus haut.
Le pont de Senoueix est le symbole de la nature préservée du plateau Limousin, pont datant de l'ère
quaternaire.
Jean Michel, Bernard, Francis, les deux Gérard et Joseph roulent sur une bonne cadence et en
souplesse vers la Nouaille et Saint Quentin La Charanne en suivant le cours de la rivière Gourbillon.
Après avoir escaladé les bosses, Joseph prend son temps en descente, rien ne presse ! Gérard,
Bernard et Jean Michel repèrent les coins à champignons. Francis et Gérard découvrent les
Millevaches de manière « aquatique » au travers des rivières limousines.
L'ACP arrive à Felletin, beau village limousin avec son pont en arche de pierre fleurie à l'entrée du
village et ses deux églises : église du Moulier, constuitre au 12ème siècle par les moines du
Chambon sur Voirage, avec gargouilles et statues et l'église Notre Dame du Château , au clocher
recouvert de bardeaux et surmonté d'une statue de la Vierge.
Courte pause à Felletin, avant de prendre la direction du signal d'Andouze, vue panoramique sur les
reliefs et les collines du Limousin. En fait de signal, les cyclos s'approchent d'Aubusson où le repas
de midi est programmé.
Nous longeons la Creuse, au barrage des Combes et prenons la petite route de l'Hôpital d'Aubusson,
pour arriver illico presto devant le Musée de la tapisserie. Après information pour une visite du
musée, nous cyclons vers le centre ville pour prendre possession d'un bon restaurant sur la place
principale, en ce jour de marché local, quoi de mieux pour découvrir « les gens d'ici ».
Avant d'arriver au restaurant, nous avons du escalader une petite côte de bœuf limousin. Certains
l'ont dégustée à pied, en toute modestie. Le centre ville d'Aubusson est en sens unique.
Au « Roi Lion », un bon repas va remettre en selle les cyclos qui dégustent les agapes régionales
sous les yeux des caméras de FR3 Limousin venus filmer l'ACP un jour de marché à Aubusson. Un
appétit de lion pour l'ACP
Après avoir réglé non pas les dérailleurs mais la note au restaurateur, nous allons visiter le musée de
la tapisserie d'Aubusson, visite rapide mais intéressante sur des toiles et tapisseries exposées dans
les diverses salles du musée. Du beau travail d'orfèvre des lissiers d'Aubusson.
Avant de quitter la ville, nous demandons aux cyclos du club local en partance pour leur sortie
journalière, de nous indiquer par des petites routes la direction de Vallière et du lac de Vassivières.
L'ACP enregistre, sortie d'Aubusson, après le passage à niveau, la route s'élève en douceur vers
Blessac et Courselles , pas un véhicule à l'horizon, l'ACP peut digérer en toute quiétude et cycler en
mode « sieste » vers Vallière.

A la Villeneuve, l'ACP n'est pas encore « rapée » et laisse le village de Saint Yprieix la Montagne,
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pour traverser Pimpérigeas encore endormi, situé au pied de la montée du Signal du Pic qui nous
« drive » vers le site de la Rigole du diable à travers une belle forêt, arrêt au pied du Moulin et
pause au bord au Taurion pour une séance photo.
Après une grimpette, une descente, le Limousin se cycle en « saute mouton » , pas de route plate et
au sommet de la Rigole du diable, nous glissons sur le charmant village de Royère de Vassivières où
nous arrivons en plein fête de l'élevage, fête agricole avec présentation des meilleures bêtes des
éleveurs locaux ( limousines et charolaises) et tout le matériel agricole d'une exploitation limousine.
Une présentation haut de gamme, comme des 6 cyclos de l'ACP présents sur ce site agricole. Une
pensée pour Joachim et Jean Pierre devant ce cheptel. L'ACP en profite pour prendre quelques
protéines à l'image des limousines présentes sur le marché.
Jean-Michel, Bernard, Joseph, Francis et les deux Gérard font le plein de vitamines avant de
terminer les 40 derniers kilomètres de cette étape.
Une route en descente jusqu'à Jansanat posé au bord du lac de Vassivières, 100 ha d'eau, parsemé de
petites îles, un cadre magnifique pour pêcheurs et farniente, un lieu grandiose vu du ciel, un site à
survoler . Pour l'ACP, pas question de faire le tour du lac. Nous contrôlons notre feuille de route
lorsqu'un cyclo sympa , qui prépare les championnats de France Vétéran, nous confirme la direction
de NEDDE, prendre Broussas et après – dixit le limousin – aller vers Beaumont du lac puis
direction NEDDE sur le circuit Raymond Poulidor.
L'ACP a tout le loisir de prendre des photos autour du lac de Vassivières où sur plusieurs panneaux
le circuit Raymond Poulidor est bien documenté avec le palmarès de « Poupou » en bonne place.
A Vassivières, l'ACP a perdu son président, qui a décidé de faire un contre la montre jusqu'à
NEDDE. Par contre, Jean Michel, Bernard, Joseph, Gérard et Francis prennent le temps de
« naviguer » . L'ACP reviendra pour une croisière et une journée de pêche sur le lac du côté de
Vauveix, beau village adossé au lac de Vassivières.
L'ACP dans le calme et la sérénité de cette fin d'après midi s'approche de NEDDE en traversant les
hameaux de Fumouse et Lauzat , une dernière descente et l'ACP arrivé sur le haut du village et
déboule sur la place du village., au coin du bar de Jeanne. Demain soir, promis, nous lui rendrons
visite.
Une bonne douche, un bon massage, une toilette du vélo ( plus pour Francis qui doit changer son
pneu) et les cyclos de l'ACP sont prêts pour terminer cette première journée par un repas « terroir »
au restaurant du château, en compagnie d'invités : le frère du président et son épouse, limousins
d'adoption et à côté le club cyclo de Marcillac en vadrouille sur les routes du Limousin.
Demain, deuxième étape sur les Millevaches, jusqu'au village de Millevaches à la source de la
Vienne ; repas prévu à Bugeat et retour par Lacelle en espèrant que les cyclos de l'ACP ne la
perdront pas !!!!
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Dimanche 6 septembre, 2ème étape du tour du Limousin.
Au petit matin, comme la veille la température oscille entre 1 et 3°. Les cyclos pradéens sont
impatients de débuter cette 2ème étape qui les amènera , au travers du parc régional du Limousin,
au village de Millevaches à proximité de la source de la Vienne.
Les cagoules et gants d'hiver sont de mise ce matin pour l'ACP qui cycle vers les villages de
Negremont et Rempnat, sur une petite route de campagne, entre forêts et bocages et pour ne pas
changer entre bosses et descentes.
Les cyclos « masqués » à l'image de leur président partent à l'assaut des Millevaches.
Après Rempnat, et son mur de Gramont, nous suivons la Vienne qui nous mène à travers de beaux
paysages vers le village de Tarnac, beau village limousin, avec ses maisons aux toits d'ardoise et
murs de pierres et de granit, toujours aussi fleuries.
Après Tarnac, les cyclos grimpent chacun à leur convenance vers Chabannes. Les cyclos ont tout
loisir de contempler les grands hêtres, chênes et châtaigniers qui composent les forêts limousines,
les bocages où les troupeaux de limousines accourent applaudir les cyclos de l'ACP à leur passage,
n'est ce pas Gérard !!!!
Nous arrivons groupés à Saint Mérot les Oussines , au pied du plateau des Millevaches – 6 kms en
légère montée pour atteindre Millevaches
Au sortir de la forêt qui mène au lac des Oussines, une biche surprise par l'arrivée des cyclos, pique
un 100 m olympique vers les taillis , pour Francis, c'est loupé, la photo attendra !!!
A la croisée des Motards, superbes engins mais polluants, l'ACP prend d'assaut Millevaches en
Limousin, Mille Sources. Joli village bâti sur le plateau, à 2 kms de la source de la Vienne.
Une photo s'impose ainsi qu'une courte pause déjeuner, sauf pour Joseph qui déguste avec passion
son sandwich. Heureusement Jean Michel le ramène dans le peloton de tête de l'ACP et nous
continuons notre route vers les vestiges gallo romains des Cars, vestiges du 2ème et 3ème siècles
composés de chambres funéraires – blocs impressionnants de granit – et à côté une superbe villa,
tout confort pour l'époque, avec piscine chauffée. Bernard peut vous le certifier !!
Pendant ce temps, photos pour Joseph , Jean Michel, Gérard, Francis sur les blocs gallo romains.
Pour le coup, l'ACP est loin d'être enterrée, au contraire, motivée par une faim de loup ; elle
descend tout schuss vers Fournol et Bugeat à la recherche d'une bonne table..
Mais c'est dimanche et à Bugeat, les deux restaurants du village sont fermés. Heureusement pour les
cyclos, la petite boulangère a l'annuaire du Limousin, çà tombe bien !! et notre président réussit à
réserver au village de Lacelle - question vélo – le restaurateur en connaît un rayon !!!
Vu l'heure tardive, un contre la montre est organisé par l'ACP. Deux équipes de trois : Gérard, Jean
Michel, Francis et Bernard, Joseph , Gérard pour 10 kms , à fond les manivelles, avec des relais de
« haute intensité »
La BMC surclassée ! De relais en relais, l'ACP arrive « au relais de la N9 ». A cette vitesse, nous
avons failli louper le restaurant, un super accueil du patron malgré la réservation tardive. Les cyclos
ont droit un repas terroir limousin « quatre étoiles », des truites, du porc, du fait maison, que les
cyclos vont déguster et apprécier à sa juste valeur.
Nous prenons le temps de digérer et de regarder les « vieilles motos » du Club Motard de Lacelle.
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Bernard, en connaisseur, apprécie le style des motos. Allez, départ vers NEDDE sous un soleil
éclatant, direction le Prabonnaud, sur une route large et en descente, avec à droite l'église aux Bois,
bel hameau limousin. Nous bifurquons sur La Villeneuve après le passage à niveau, belle montée au
cœur de la forêt de Pradoux qui nous mène « chez Chapelle » où deux jeunes Vttistes nous
accompagnent jusqu'à Claveyrolas, au milieu des champs et prairies où paissent des troupeaux de
mouton, quelques chevaux et même un âne « limousin ». Nous atteignons en roue libre le pont de
NEDDE où la Vienne s'écoule en douceur, face au château féodal du VVF.
Dernier kilomètre à travers le village de NEDDE jusqu'au bar de Jeanne, arrivée au VVF pour une
récupération rapide avant une partie de pétanque incontournable pour l'ACP avant le repas du soir.
Jean Michel, Gérard, Francis et Joseph composent les doublettes et comme toujours après une partie
« d’anthologie » et un final époustouflant de Joseph, un score de 13 à 12 clôt le débat.
Puis au restaurant qui affiche complet, tous les pompiers du Limousin se sont donné rendez vous au
« château » pour un repas délicieux encore une fois. La « soupe » de Bernard et Gérard a un peu
refroidi, la faute à une dame tombée amoureuse de l'ACP et tenant à nous raconter sa journée à
NEDDE !!
Après le repas, récital guitare de Gérard en attendant pour demain le récital « du Bol d'Or » des
Monédières des cyclos pradéens. Joseph, Jean Michel, Bernard, les deux Gérard et Francis montent
« en puissance ». Demain, grosse plaque sur les Monédières, Poupou aurait apprécié.

Lundi 6 septembre 2015
La balade dans les Monédières de l'ACP se fera avec un guide local, en l’occurrence Francis le
limousin, cadre moniteur à la FFCT.

Le petit déjeuner est avancé à 7 h 30 car le départ réel se fera au village de Bugeat, distant de 25
kms de NEDDE.
Il fait moins froid ce matin et au petit déjeuner les cyclos font le plein de glucides pour affronter le
massif des Monédières, vieux massif dont le point culminant au Suc au May est à 919 m. Il est
réputé pour ses myrtilles. C'est un point d'orgue de la Corrèze.
Après vérification des vélos et des voitures, nous prenons la route de Bugeat où Francis nous a
donné rendez vous à la gare centrale. Les cyclos prennent possession du parking et préparent les
vélos en attendant l'arrivée de Francis qui est allé récupérer une boisson énergétique à l'Intermarché
de Bugeat, un oubli de bidon ce matin pour notre guide.
Nous prenons la direction de Champseix et Pradines sur une route large et roulante, au revêtement
parfait ; nous montons dans la forêt de Mazel, un vent du Limousin souffle ce matin et la route est
recouverte de branchages, de pignes de pins et autres détritus. Attention aux crevaisons avec toute
cette végétation sur la chaussée.
Francis nous dirige vers Gourdon-Murat, puis nous bifurquons vers le village de Pradines, village
typique des Monédières où l'ACP après une visite rapide du village, fait une pause café au barrestaurant en présence du Maire de Pradines.
Un « petit noir », ça fait du bien avant d'escalader le col de Lestards, un « pied » de col plus que
relevé. Francis et jean Michel sont surpris par le dénivelé, çà monte sérieux et cela va durer une
dizaine de kilomètres jusqu’à Lestards.
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Une route tranquille, au travers de la forêt du Puy Messou où les cyclos montent à l'économie, piano
piano, aucune voiture ; les cyclos sont seuls sur la route de Lestards ; une bonne dose de cyclo
nature.
Au sommet du col, Francis nous amène sur les hauts de Lestards pour avoir une vue panoramique
de la vallée de Murat, puis retour à Lestards pour la visite de l'église du 16ème siècle, recouverte de
chaume sur toute sa toiture, superbe édifice dans ce très beau village des Monédières.
Avant le repas àChaumeil, Francis nous propose de faire l'ascension du Suc au May avec une vue
unique sur le Limousin, Haute Vienne, Creuse, Corrèze à 360 degrés, à la table d'orientation.
10 kms d'ascension par le col de Bos, qui nous conduit à travers un paysage magnifique entre forêts
et bruyères , où sur les prairies courent les troupeaux de moutons, de chevaux et de vaches
limousines en totale liberté, vers le sommet du Suc au May
Une dernière rampe nous propulse à la table d'orientation. Les cyclos pradéens au milieu des
bruyères découvrent le plateau des Millevaches au nord-est, les chaînes de Dore et du Sancy à l'est,
les monts du Cantal au sud-est et au premier plan, le massif des Monédières. Les cyclos en prennent
plein les yeux.
Il faut rejoindre Chaumeil pour le repas de midi ; nous refaisons le Col de Bos à l'envers et
repassons à Lestards où nous « plongeons » sur Chaumeil, superbe descente très rapide avec des
virages « spécial vélo », un plaisir pour « les descendeurs ».
Chaumeil, capitale des Monédières, avec la maison natale de Jean Ségurel, le chantre du « Bol d'Or
des Monédières » et son musée dédié à l'histoire du Bol d'Or, avec en bonne place les maillots et
vélo, articles de presse des plus grands champions cyclistes , entre autres Poulidor, Anquetil, Coppi,
Stabinski et consorts et bien sur les disques d'or d'accordéon de Jean Ségurel.
100 000 spectateurs assistaient au Bol d'Or et envahissaient Chaumeil, village de 300 habitants ! Le
cachet du village est mis en valeur par les maisons en granit à toits d'ardoises et de lauzes, dans
l'esprit du Limousin.
Un bon repas nous attend aux « Myrtilles », le restaurant du village avec salades et lasagnes
limousines et même un steak limousin pour Joseph ! Après ce succulent repas, et un très bon
moment de convivialité avec Francis, les cyclos iront visiter le Musée Jean Ségurel, entre musique
et vélo, entre nostalgie et émotion pour tous les cyclos de l'ACP.
Après cette agréable visite, Francis nous dirige vers le village de Chauseix et de Mandranges, où les
cyclos vont escalader le fameux Col des Géants, 12 kms de grimpette, un très joli col aux
pourcentages constants, au milieu de la forêt du Puy Pantout.
Jean Michel, Gérard, Francis escaladent le « Géant » sur un bon tempo ; Jean Michel teste son
nouveau vélo, pas de soucis, çà grimpe bien et vite ! Gérard, Bernard, Francis et Joseph les
rejoignent au sommet où une pause boisson et alimentaire est la bienvenue pour tous.
Puis, direction le village de Treignac, classé dans les plus beaux villages de France. L'ACP accède à
la vieille ville par une rue en forte pente jusqu’à un vieux pont gothique qui enjambe la Vézère.
Nous montons dans la Tour de Treignac où nous avons une vue sur toute la ville et ses alentours, en
particulier les gorges de la Vézère.
Francis nous propose le retour sur Bugeat par des routes tranquilles et sans grande difficulté, en
passant par Gourdon-Murat, Terracol et le final sur Bugeat, avec ce petit vent du Limousin,
sympathique et rafraîchissant, sous le soleil des Monédières.
Un dernier « tour de roue » et l'ACP arrive à l'heure en gare de Bugeat . Francis nous donne rendez
vous « chez Jeanne » à NEDDE, pour boire une bière, « une 64 » bien méritée après cette étape
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dans le Massif des Monédières . Un « au revoir » à Francis, promis, il viendra en Roussillon revoir
l'ACP.
Demain, dernière ballade en « terre limousine », au départ de Saint Léonard de Noblat chez
Monsieur Raymond Poulidor.

Mardi 7 septembre
La visite à Raymond Poulidor et un circuit en suivant la Vienne, du côté de Saint Léonard de Noblat.
Gérard et Bernard ont obtenu de la Direction du VVF de NEDDE de conserver les chambres après
15 heures ; donc l'ACP ira rendre visite à « Poupou » et cyclera sur une étape de 40-50 kms et
arrivée à Saint léonard.
Départ sur Eymoutiers et Saint-Léonard de Noblat où nous cherchons la résidence de « Poupou ».
Après quelques hésitations, nous arrivons chez lui, il nous accueille dans son jardin pour un
moment intense pour les cyclos de l'ACP. Après un échange en toute convivialité et simplicité, nous
remettons les présents à notre hôte prestigieux puis quelques dédicaces sur les maillots et les livres
du Bol d'Or des Monédières et des photos pour immortaliser ce moment unique pour les cyclos
pradéens. Un « au revoir « à Poupou et les cyclos pradéens reprennent les vélos pour une dernière
boucle en Limousin. Après ce moment d'émotion pour l'ACP, départ vers Beaufort, en bord de
Vienne, en traversant le pont de Noblat, arrêt photo sur les rives ; les pêcheurs sont sur le terrain ce
matin, puis nous cyclons sur une route plate, longeant la rivière jusqu'à Saint Denis des Murs. Nous
passons devant le Prieuré de l'Artige, traversé par la Maulde et un beau moulin. En parlant de
moulin, il faudra des ailes aux cyclos pour gravir les Bosses qui nous amènent au lieu dit le
Châtaignier, puis aux champs emplis de « limousines ».
L'ACP se regroupe à la Ribière Chaumeau ; Gérard, Jean Michel, Joseph, Bernard, Francis
contrôlent le chrono pour atteindre Bujaleuf où Francis va faire quelques prises de vues sur l'église
et la « maison limousine » superbe demeure du pays.
Un petit sprint pour rattraper « les copains » et nous roulons vers Saint Léonard de Noblat et vu
l'horaire tardif, nous décidons de nous restaurer en « centre ville ». Les dernières bosses limousines
vers l'Artige et Champmetey sont effacées en souplesse et nous nous dirigeons vers le centre ville
médiéval avec son église classée Patrimoine Régional, petite visite du centre ville et nous trouvons
un restaurant à proximité pour un dernier repas en limousin, pas de bœuf limousin au menu,
dommage !! Le repas est correct et les cyclos prennent le temps de l'apprécier en terrasse et sous un
beau soleil de fin d'été.

15 heures déjà ; bon il faut revenir au VVF de NEDDE avant 15 h 30
16 h : les bagages sont chargés, valises et vélos bien rangés. GPS réglés pour le retour mais nous
aurons besoin d'une bonne carte Michelin pour atteindre l'autoroute à cause de travaux qui nous font
dévier .
Cà tourne dans tous les coins avant d'atteindre l'autoroute. Direction Brive et Toulouse, simple
prolongation de routes limousines entres bosses et descentes. Il est loin le « plat pays » de Jacques
Brel. Nous nous donnons rendez vous à l'aire du Canal du Midi après Toulouse pour le repas vers
20 h.
Nous prenons le temps de nous restaurer en bord du canal du Midi et allons rouler cool jusqu'à
Prades.
Arrivée vers minuit du côté de Los Masos pour laisser Joseph. Un séjour en Limousin réussi grâce à
une météo faite pour le cyclotourisme. L'ACP a cyclé en mode découverte sur le massif du
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Limousin avec en point d'orgue, la visite à Raymond Poulidor.
Les deux Gérard, Jean Michel, Bernard, Joseph, Francis ont passé un séjour de rêve , un petit clin
d’œil à Francis « le limousin » pour son aide sur le circuit des Monédières, sa compétence et son
esprit cyclotouriste. Sur la lancée, l'ACP a rendez vous aux Baléares pour terminer la saison en
apothéose.
Pour 2016, un petit tour en Ariège chez Gérard du côté de Seix en Cousserans , ce serait sympa
non !!!

Conclusion « Poulidoriste » : Un grand merci à Monsieur Raymond Poulidor, qui représentait et
représente encore le symbole de la vertu fait homme et éclatante dans le champion qu'il était.
Les exploits de Raymond Poulidor dégageaient chez lui de la sérénité, de la simplicité et autant
d'honnêteté. Il se battait avec ses moyens et de toutes ses forces, c'est tout et c'est énorme pour un
sportif de haut niveau. Il a accueilli l'ACP chez lui et il reflète encore cette santé physique, cet
équilibre naturel et cette aptitude à se dépasser. Merci pour cet accueil unique..............en toute
simplicité.
A Sauviat sur Vige «( Haute Vienne), Raymond Poulidor a donné son nom à une rue du village, c'est
gràce au marchand de cycles de Sauviat que Raymond Poulidor avait pu être équipé et participer
aux courses locales et régionales du Limousin et en particulier au Bol d'Or des Monédières, pour
connaître ensuite « la célébrité mondiale ».
Merci Poupou et bravo aux cyclos pradéens pour ce délicieux tour du Limousin 2015.
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