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5e Rencontre CDLR au Relais Motards La Chêneraie
Une belle réunion de famille !

LA VIE DU 
CLUB

46 Lot
Par Bertrand Bayles 

de Gabriac (12). 
bbertrand974@gmail.com

Cette année encore, Marie et Chris-
tophe du Relais Motards La Chêne-
raie, nous ont accueillis avec toute la 
gentillesse que nous leur connaissons, 
pour ce week-end des 3 et 4 octobre 
2015. Un rassemblement des Cheva-
liers De La Route qui a tenu toutes 
ses promesses, comme toujours !

Camp de base Vers
Ne voulant rien manquer de cette belle ré-
gion, nous partons le vendredi pour être pré-
sents lors de la traditionnelle pizza du soir. 
Et bien évidemment nous ne sommes pas les 
seuls puisque nous nous sommes retrouvés 
à 14 autour de la table avec Jacky et Michèle, 
Francky et Cathy, Alain et Nadine, Jonathan, 
Patrice et nous (Monique et Bertrand) ac-
compagnés de Marie, Christophe, Pierrot et 
Jamie, une jeune étudiante canadienne… Ah 
j’oubliais Djazie le Jack de la maison, Pilou le 
compagnon de Patrice et Fifi notre York.
Le lendemain, après l’orage, nous partons en 
milieu de matinée jusqu’au mont-St-Cirq 
admirer la vue exceptionnelle de Cahors. 
Ensuite, sur les conseils de Christophe, nous 
allons au resto Le Lamparo, une adresse à 
retenir. Pour digérer, visite du vieux Cahors 
qui ne manque pas de belles choses à voir. 

Mémo...
Affaire saisonnière tenue par un couple de 
motards, Christophe (HD WL 48), fou des années 
50 à 70 et Marie (883 Sportster). En bordure de 
forêt, emplacements ombragés et confortables. 
Parc aquatique avec piscine chauffée, jacuzzi et 
terrasse solarium.

Nouveauté 2016. Un 
gîte de 3 chambres, grand 
confort (lave-vaisselle, 
machine à laver, télévision, 
grand balcon plein sud 
avec salon de jardin) 
pouvant accueillir 8 
personnes.

L’assiette 
quercynoise 
se compose de gésiers d’oie, de foie gras, 
de jambon cru ou de magret de canard. On 
y ajoute de la salade verte, des noix, des 
pommes de terre et du fromage de chèvre. 
Bon appétit !

À Cahors
Restaurant Le Lamparo
09 70 35 13 97
www.le-lamparo.fr
Bon rapport qualité/prix, service rapide 
et convivial, une excellente table.

Décidemment, le Lamparo est une bonne 
adresse car déjà cité dans l’encart central 
page VIII

Les Chevaliers   De La Route

C’est avec le retour du soleil que nous termi-
nons cette balade par le pont Valentré où nous 
avons pu vérifier la légende du Diable que Chris-
tophe nous avait narrée avant notre départ. De 
retour à La Chêneraie nous avons le plaisir de 
retrouver Philippe (Kénavo), Dom et Jean. 
Après une assiette quercynoise plus que bien 
remplie, nous terminons la soirée avec un ka-
raoké animé par Christophe, secondé par mo-
ments par Jacky. Quelle soirée de rigolade !
Dimanche, départ de la balade menée par 
Christophe sur les petites routes de la région 
qu’il connaît par coeur et dont il n’a cesse de 
vanter l’Histoire. 

Arrêt sympathique à Limogne en Quercy 
pour la pause cigarette-café. On ne s’attarde 
pas car nous attend une visite particulière : 
la découverte des phosphatières du cloup 
d’Aural à Bach, mine de phosphate, prospère 
au XIXe siècle. Visite animée par une guide des 
plus sympathique. Très instructif.
Début d’aprem nous nous retrouvons à 
Bouziès au bord du Lot où Marie nous at-
tend avec le pique-nique. Après le repas, les 
plus éloignés (Dom, Jean et Philippe) nous 
quittent et le reste de la troupe va digérer 
sur le chemin de halage où là encore Chris-
tophe nous narre son passé. Vers 16 h, de 
retour à La Chêneraie, nous chargeons la 
moto pour retourner dans l’Aveyron tandis 
que le reste de la troupe décide de rester 
jusqu’au lendemain. n

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Bach
Phosphatières du cloup d’Aural

Horaires : voir le site 
Tarif : 7 €

Tél. : 05 65 20 06 72
www.phosphatieres.com

Une pensée toute parti-

culière à Dom et Daniel 

qui ont chuté, tous les 

deux hospitalisés mais ils 

seront vite sur pied, on 

les embrasse bien fort.

Merci encore à Marie 

et Christophe pour ce 

week-end très sympa

et convivial... À l’année 

prochaine !

Les copains d’abord !


