
Succès pour la Concentration des 3 Provinces 

 

Ce lundi 21 mai, les Cyclos Randonneurs du Quercy avaient donné rendez -
vous aux cyclotouristes des trois Provinces, Limousin, Périgord et Quercy. Au 
moulin de Gignac, dès le matin l ’équipe de Michel Ponchet s’affaire déjà, pour 
bien accueillir les cyclotouristes. Il y a aussi l ’Association des Amis du Moulin 
pour la visite de ce dernier. 

 

Vers 11 heures les cyclotouristes arrivent, seul, en petits groupes ou en 
peloton. Ils ont tous la mine réjouie d’avoir parcouru cette région sur les 
parcours de leurs choix, parfois jalonnés de beaux points de vue, mais aussi 
de côte raides. Le ravitaillement proposé était réconfortant, et les échanges 
se sont poursuivis toute la matinée. On y trouvait des cyclos des clubs de 
Brive (CVG et CRB), du Buisson de Cadouin (en nombre), de Gourdon, 
Gramat, Cahors, Salviac, Clermont l ’Hérault et de nombreux individuels. Ce 
sont en tout un peu plus de cinquante cyclotouristes majoritairement de la 
FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) qui étaient présents.  

 

 



Dans ce cadre champêtre, sous les bois de chênes du Pech d’Eoule, ils ont 
écouté le mot de bienvenue du Président des CRQ, et les remerciements aux 
Amis du Moulin et à la municipalité de Gignac, pris le verre de l’amitié, et 
pique-niqué sur le site. Après la pause il fallait bien repartir, pour cinquante 
ou soixante kilomètres les ramenant au point de leurs départs respectifs. La 
pure tradition de la concentration cyclotouriste était respectée. Quelques 
attardés ont profité d’une belle balade pédestre pour atteindre la Pierre des 
Trois Évêques sous les ombrages des causses.  

 

Les Cyclos Randonneurs du Quercy tout à leurs postes  : 

Dès le matin Thierry était le premier sur les lieux, maître meunier et guide se 
dévoua aussi en porteur d’eau , tout en discrétion et efficacité. Les tables et 
tréteaux se déployaient sous les chênes. Ce sont ensuite Viviane, Henriette, 
Valérie bien aidé de Thibault, Jean-Louis et Pierre, qui ont tartiné et toasté 
pour les convives. Martine, Roger et Régis étaient aux inscriptions, un peu 
inquiet à connaître les licenciés des autres participants. Serge et Marie -Louis 
à la buvette, ne furent pas débordé mais néanmoins tout à leur tâche. 

Les banderoles et la sono fut mise en place par Michel, chargé aussi du 
protocole de bienvenue. Les cyclos du club ayant autorisation à rouler furent 
Robert, Pierre, Guy, Daniel, Vincent, tandis que quelques autres membres du 
club avaient quartier libre, comme Serge, Jean, Marylène et Françis, tous et 
chacun prêtant la main quand il le fallait. Il ne faut oublier non plus Jacqueline 
au Moulin et Annette qui a préparé le café. 

 



Il fallait aussi plier l ’organisation , ce qui fut fait par une équipe soudée et 
heureuse d’avoir bien accueill i les amis cyclos.  

 

 

Quelques mots de nos participants : 

« Ils sont beaux nos hommes cyclos randonneurs!!!! 
Et le sourire de chacun ne fait que confirmer la joie de se retrouver. 
Merci à vous ! »  Marylène. 
 
« Ce nouveau rendez-vous est une excellente init iative et une parfaite 
réussite. Merci pour votre accueil. Amicalement ». Daniel  
 
« Merci pour les photos et encore merci pour l'organisation. 
Nos copains de club étaient enchantés (comme nous!) de cette expérience. 
Au plaisir de revoir les Cyclos Randonneurs du Quercy. 
Amitiés. » Claude (et Marie-Ange) 
 

“Merci les CRQ, d’avoir organiser cette concentration, où tout y était : un temps superbe, 
le décors champestre avec son moulin, un accueil familial des CRQ, et le super ravito ( 
de la main “ fée” Viviane ). Il avait : des bonnes tranches de pain  d’autrefois “ frabricat 
en Querci de Martèl”,  farci de bonnes charcuteries que selon les goûts on pouvait 



accompagné d’une boison (avec, ou sans modération), sans oublier le pot de l’amitié...Et 
tout ÇÀ pour 3 € ! 

En tant que participant, je suis déçu de la faible participation des clubs du LOT, surtout 
avec un temps pareil ?” 

Amistousamen, e plan merceje.”  Lou BòB. 

 
« Bravo pour l'organisation de cette rencontre. 
Je n'avais pas trop le moral ces temps-ci, l'aiguille est remontée. » 
Pierre. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


