Châteauroux 6 heures
Tout le monde était à l’heure
Petit déjeuner à Brive
La pluie arrive
Suzanne se bat avec la confiture
On remonte en voiture
Direction Sarlat
Pour préparer les petits plats
On s’arrête à Souillac
Problème de micro qui craque
Arrivée de Mélissa
Notre guide que voilà
Visite de l’abbaye romane de Souillac
Où l’on a effeuillé les marguerites et le tabac
J’ai entendu cela
Mais ce n’est pas Melissa qui a dit ça
On découvre le travail des maçons de Moissac
Et des moines bénédictins d’Aurillac
Comme nous étions dans le Lot
J’ai pris beaucoup de notes
Et quand Melissa m’a pris par la main
J’ai cru que c’était pour me montrer le chemin
Non celui du lavoir
Où Mesdames vous glissiez le soir
Mais celui du notaire
Pour conclure l’acte de terre
Sur le chemin de Louqsor
Rencontre avec l’amiral Verninac de Saint-Maur
Au son du clairon des tanneurs
Nous allons au restaurant tous en cœur
Pour garder l’esthétique
Un petit repas diététique
Entrées, plats et dessert
De 3 crans la ceinture on desserre
Après le préambule
C’est la polka des mandibules
Avec un coup de Cahors dans le car on dort
Direction Rocamadour
Belle balade qui vaut le détour
De peur que la chouette
Nous guette
Pour garder notre éveil d’anecdotes Mélissa s’évertue
Sinon c’est le sommeil qui nous tue
Arrivée au château
Mon dieu que c’est beau
Merveilleux village accroché au rocher
Durandal l’a testé
Profitez de la vue, dégustez
Dépêchez-vous la pluie va arriver
Pour vous abriter
Il n’y a pas de garriotte à visiter
Mais pour garder l’espoir
Il y a la vierge noire
Melissa nous l’a dit

Nous aurons un passeport pour le paradis
Et si vous avez bien écouté ce que Melissa nous a dit
Ce soir vous serez plus érudit
C’est moi qui vous le dis
En route vers Cahors
C’est là que ce soir on dort
Arrivée à l’hôtel, on pose les valises
Personne n’a oublié sa petite chemise
20 heures au restaurant
Tout le monde attend
Dîner très réussi apéritif compris
Ensuite repos du guerrier
Faut bien un peu respirer
9 heures du matin
Rendez-vous au petit train
Notre guide avec sa gouaille explique à toutes les ouailles
L’histoire de sa ville et son passé glorieux
Nous, on ouvre grand les yeux
Découverte du pont Valentré
Tout là-haut le diable est accroché
Le bateau est arrivé
Avec Laurie je me laisse guider
J’embarque je quitte le quai
Je monte sur le pont
J’écoute les explications
On passe une ou deux écluses
A table je m’installe, du rosé et du rouge, j’use
Je rends hommage à l’excellent menu
Et je termine repu
La promenade se termine
Personne ne fait grise mine
Et nous avons tous à l’esprit
Qu’il nous reste à voir Saint-Cirq-Lapopie
Un voyage ce n’est pas de tout repos
On fait tous des photos
Alain prépare ses prises de vues
Jean-Michel range ses attributs
Il a suffi d’un clic
Départ pour Saint-Cirq-Lapopie
Après cet excellent repas
Pour ne pas passer de vie à trépas
On ferme un peu les yeux
Cela va beaucoup mieux
On découvre Lapopie
On tombe en extasie
Quel merveilleux village
C’est mieux que sur les images
Visite à travers les rues
Avez-vous tout vu
Mais on doit reprendre le chemin
Et pour éviter une petite faim
Foie gras à l’horizon
Qu’il doit être bon
On assiste au gavage
On chatouille même leur plumage
On déguste, on achète

On fait quelques emplettes
Et comme tout a une fin
De Châteauroux on reprend le chemin
Merci Micheline de nous avoir préparé ce séjour
Et à toute l’équipe qui n’a pas failli un seul jour.

