
heure et demie avant de repartir en direc-
tion de Villefranche-du-Périgord pour un 
repas à la ferme, à l’auberge Le Gaulois, au 
lieu-dit Fontenilles. 

Dordogne. 
Villefranche-du-Périgord
Auberge Le Gaulois 
Cuisine au feu de bois, ambiance médiévale, 
soupe potion magique (paysanne et tourin à 
l’ail), cervidé à la broche accompagné de gros 
haricot tarbais, plateau de fromages et en des-
sert tourtière faite maison…

Après s’être repus, retour chez nous en pas-
sant par Bonaguil puis direction Fumel et 
rendez-vous à la mairie de Villeneuve-sur-
Lot pour le pot de l’amitié. Petit discours 

Corrèze. Rosiers d’Égletons
Gîte Colorado 
Super site pour motard. Au calme, accueil 
génial, le patron nous réserve un menu amé-
ricain (son pays natal) et pour conclure la soi-
rée, un peu de musique texane.
Les motards allemands étaient 16 au total 
avec 9 motos et un minibus pour les cadeaux 
(surtout la bière en fut). 

Le dimanche matin. Départ pour la balade 
découverte du Lot-et-Garonne en passant 
Argentat, Beaulieu, Collonges-la-Rouge 
avec visite du village, passage obligé, c’est trop 
beau ! Puis direction Martel, Souillac, pause 
restaurant entre Souillac et Gourdon par les 
petites routes… 
Le soir arrivé à Villeneuve-sur-Lot, chacun part 
vers sa famille d’accueil pour une douche bien 
méritée. Le soir c’est une “soirée auberge es-
pagnole” chez notre ami Jean-Louis, membre 
du comité du jumelage Villeneuve-Neustadt.

Le lundi matin. Nous enfourchons nos 
montures, départ pour la Dordogne via 
Monflanquin, Monpazier, pause à La 
Roque-Gageac pour une petite visite et 
départ direction Sarlat avec un arrêt d’une 
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BALADE

À Rosiers d’Égletons
Gîte Colorado
Tél. : 05 55 93 22 87
www.colorado-correze.com

Après notre visite chez eux (JDM 
n°93), nos amis Sapeurs Pompiers 
Bavarois avaient promis de venir 
nous voir en 2015. Promesse tenue ! 
En ce mois de mai, neuf membres 
du MC des Sapeurs pompiers 
47 partent rejoindre nos potes de 
Neustadt qui nous attendent à côté 
d’Égletons, à 220 km de chez nous.

Hospitalité fraternelle 
en Lot-et-Garonne

Par Toutatis ! À l’auberge Le Gaulois, un 
repas original attendait nos amis Bavarois !

Par Antoine Gonzalez 
à Le Ledat (47). 
gonzgau@orange.fr

À Villefranche-du-Périgord
Auberge Le Gaulois
Tél. : 05 53 29 27 49

La Roque-Gageac. Nous avons emprunté les 

nombreuses petites ruelles du village qui mènent au 

pied de la falaise et admiré sa fontaine ainsi que les 

façades blanches et ocres des maisons. Les vestiges 

de son château dominent toujours le cœur de la 

cité. Ce village médiéval typique de la Dordogne est 

classé parmi les plus beaux villages de France. 



Voilà une semaine pleine d’amitié entre motards. 
Nos amis Bavarois ont fait 3600 km, comme 
nous l’année dernière. Les “au-revoir” sont dif-
ficiles mais on échange mails et numéros de 

téléphone pour communiquer entre nous et se 
retrouver dans les années à venir. 
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À Sainte-Livrade
Traiteur Isabelle Früh
Tél. : 05 53 70 44 01 
06 07 32 71 92

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

À Vire-sur-Lot
Château Nozières
Tél. : 05 65 36 52 73
www.chateaunozieres.com
Visite du domaine et dégustations des 
vins de Cahors AOP (avec modération) 

À Cahors
Restaurant Le Lamparo
Tél. : 09 70 35 13 97
www.le-lamparo.fr
Repas dégustation avec produits 
du terroir à 18,50 € : excellent !

À Fumet
Restaurant “Les Routiers”
La Soierie
Avenue de l’usine
Tél. : 05 53 71 34 22

Programme 2016 
Mars. Repas du club avec 
élection du bureau et des 
membres
Mai. 4 jours dans l’arrière-

pays vers Anduze.  
Juin. Du 4 au 13, virée en 

Andalousie, nos amis motards de 
Neustadt nous y rejoignent.
Septembre. Les 17 et 18 au pays Basque 
chez nos amis Gérard et Christine.
Du 22 au 25 Congrès 
national des Sapeurs Pompiers à Tour.
http://motoclubsp47.overblog.com

Château de Bonaguil. Fièrement dressé sur 
son éperon rocheux, ce château-fort édifié au XIIIe 
siècle, joyau de l’architecture médiévale, 
domine la vallée et le village. Du sommet du donjon, 
la  terrasse panoramique offre une superbe vue sur 
l’ensemble de la forteresse et le paysage alentour.

de bienvenue de la part de notre ami Marc, 
conseiller municipal et lui aussi motard.  
Puis soirée “auberge espagnole” dans la salle 
des fêtes de Courbiac à 4 km de Villeneuve. 
Encore une soirée bien animée, nous étions 
en voiture afin que nos femmes puissent nous 
reconduire (un peu trop de bières en soirée, 
pas question de prendre la bécane).

Le mardi. Départ pour la dune Du Pilat en 
Gironde (en voiture et minibus histoire de re-
poser nos bécanes). Tous nos amis sont émer-
veillé par cet endroit magnifique. Une fois la 
dune franchie, baignade, puis c’est la montée 
et pique-nique avant de rentrer chez nous. 
Le soir nous attend une autre soirée “auberge 
portugaise” chez notre ami motard Fernando 
et sa femme Sylvie qui nous a fait au barbecue 
des poulets à la sauce portugaise, à se lécher 
les doigts pour en profiter jusqu’au bout ! 
Encore une soirée bien réussie : musique et 
danses portugaises. 

Le mercredi. Journée libre pour certains, 
avec quand même une petite virée dans le 
Lot pour la visite d’une cave à sur la com-
mune de Vire sur Lot, au château No-
zières, avec dégustation de vin de Cahors 
avec modération, puis direction Cahors au 
restaurant Le Lamparo, à conseiller !

Après-midi retour par le petites route en pas-
sant par la visite de Saint-Cirq-Lapopie et 
retour par la petite Cevennes qui arrive der-
rière Luzech en longeant le Lot (magnifique 
à faire à moto). Cette virée était organisée par 
nos amis Jean Denis et Éliane, membres du 
moto club. 
Le soir chacun avec ses hôtes en famille ou 
quelques uns comme nous, entre amis, somme 
allés au Routier, restaurant à Fumel, pour finir 
notre soirée.

Dernière journée avec nos amis. À midi 
rendez-vous chez Michel et Annie dans leur 
bois au pied d’une palombière pour un re-
pas champêtre avec longe de porc au feu de 
bois… Avec une chaleur torride (30°) mais 
arrosée par un jet d’eau qui a fini par un 
concours de tee-shirt mouillé.

Le soir, direction la salle La Roseraie chez 
Früh (traiteur) qui nous a composé une soi-
rée plancha dans leur parc magnifique. On 
déguste les amuse-gueules puis les entrées 
fraîches et différents tapas suivis d’un plateau 
de fromages et des petits desserts. 
La soirée se termine en chansons avec la re-
mise de cadeaux (il y a eu quelques larmes 
bien sûr).
Le lendemain matin, on se réunit tous devant 
la caserne des pompiers pour le départ de 
nos amis bavarois. n

• Au comité de jumelage de Villeneuve-sur-

Lot qui a œuvré aussi pour l’organisation 
de ce séjour

• À la mairie pour le pot de 
l’amitié du lundi soir après notre 
virée en Dordogne.
• Un grand merci à Klaus le 

président du comité du jumelage de Neustadt

• À Ben le traducteur 
•  À Reihnard et sa femme Annette pour 

l’organisation en Bavière.
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