
GCPM Camp spéléo. Camping municipal - BRENGUES - Lot - / 29 juillet - 9 août 2018

Voici le compte rendu de la visite de l'éclaireur chargé du repérage pour le camp GCPM 2018. 
Suite au décès de notre ami Jacky Montaz, je n'ai passé que deux petites journées sur le site. Mais ces quelques
pages, j'en suis persuadé, vous permettront de vous faire une idée des lieux. Vous pourrez ainsi préparer au mieux
votre séjour estival, ou, si vous n'êtes pas encore inscrits, vous sentir interpellés, et peut-être vous décider de venir
avec nous.

L'accès.

La route logique serait de prendre Chalon-sur-Saône ou Macon et rejoindre l'autoroute A 71 par la  RCEA, c'est-à-
dire la nationale 79. Toutefois, lors de mon retour il y a eu un gros accident entre deux poids-lourds sur la nationale
en question. La route a d'ailleurs été coupée toute la nuit puisqu'il a fallu vider les remorques avant de déplacer les
camions. En ayant été informé par le 107.7, j'ai choisi de revenir par la nouvelle autoroute A 89 qui relie Clermont-
Ferrand au nord de Lyon. Puis j'ai remonté l'A6 jusqu'à Macon pour rejoindre l'A40 et l'A 39 et sortir à Poligny. En
gros, ça m'a fait un quart d'heure de plus qu'en passant par la nationale 79, (dont plusieurs tronçons importants
passeront à 80 km/h à partir du 1er juillet ! ce qui donc la rendra moins intéressante). 
Tout ceci pour dire qu'il vous faut prendre le temps de préparer votre itinéraire ! Peu importe ce que vous choisirez,
mais réfléchissez-y avant !

L'arrivée, le camping.

Sur l'A20, il y a deux possibilités
pour rejoindre Figeac.  Je n'ai pas
eu le temps de les tester les deux,
mais  pour moi  la  D 802 va très
bien.  Sur  la  route  de  Figeac,  et
bien  avant  cette  ville,  il  vous
faudra  prendre  la  direction  de
Grezes puis de Brengues, village
auquel vous accéderez par le haut
(hameau du Causse de Brengues).
Vous  descendez  ensuite

complètement dans la vallée du Célé. Quand vous êtes en bas du village, au
niveau d'un carrefour (que vous franchirez tout droit), vous apercevez un
pont devant vous. Le chemin qui conduit à l'entrée du camping est à droite,
quelques dizaines de mètres avant le pont. C'est """inloupable""" ! Il s'agit
bien du camping municipal, et non du camping du "Moulin Vieux" situé à
un km plus en amont, en direction d'Espagnac et pour lequel on accède
par la rue des "mauvais garçons" - à ne pas prendre évidemment-.

Nous  sommes  au  bord  de  la
rivière. Il y a d'abord une aire de
jeux, suivie du camping classique
avec le bâtiment d'accueil et les sanitaires. Le terrain se poursuit au-delà et
nous  serons  dans  le  fond.  Certes,  nous  ne  sommes  pas  à  proximité
immédiate  des  sanitaires,  mais  ça  reste  peu  éloigné,  et  surtout  facile
d'accès ; tout le terrain est absolument plat. Il y aura une partie un peu plus
ombragée pour les marabouts. 



Le camping n'est ouvert que durant la saison estivale. Toutefois j ai pu y accéder. Le bloc sanitaire était assez vaste :
6 WC, 6 douches (y compris handicapés), un grand espace de lavage (vaisselle et linge).
Au niveau de la rivière, se trouve une petite plage. Comme chacun pourra le constater sur la photo, elle était occupée
par un hôte de ces lieux... qui, je pense, aura trouvé d'autres endroits où flâner l'été prochain.
Lionel Durand, responsable, m'a confirmé que nous pouvions laver le matériel spéléo dans la rivière.
Côté météo, actuellement la nature n'est pas en avance, car il fait assez froid et humide. Mais les gens du coin
affirment qu'il peut faire bien chaud en été.

Le village.

Il  est  constitué  de  plusieurs  hameaux.  Nous  serons  dans  le  village
proprement-dit,  là  où se trouvent  la  mairie  et  l'église  (avec son clocher
original).  Au carrefour (cité plus haut) il y a  LE commerce local.  Petite
épicerie, café, et boulangerie. Le pain pour le lundi 30 juillet est d'ores et
déjà commandé. Toutefois nous devrons aller le chercher le dimanche 29
au soir (ce sera ouvert), car normalement, ce petit commerce ferme le lundi
! Nous en profiterons pour passer la commande du mardi. Comme chacun
le constatera, il s'agit d'un pain artisanal, pour ne pas dire très artisanal...
pas un seul pain ne ressemble à un autre ! Mais deux personnes rencontrées
sur place ont affirmé qu'il est excellent ! Nous verrons !
En tout cas, ce ne sera pas loin pour aller le chercher : à une centaine de

mètres de l'entrée du camping, donc à moins de 200 mètres de nos tentes : de quoi permettre à certains de faire un
petit exercice matinal. La patronne est, ma foi, bien sympathique. C'est d'ailleurs là l'un des traits de caractère des
commerçants du coin (voir plus loin). Ils ont le temps devant eux, et ça papote, et ça papote... Pour l'instant le bistrot
est installé dans le magasin en attendant la fin des travaux dans le bâtiment mitoyen. D'après ce que j'ai compris,
l'ouverture est pour bientôt.  La grande discussion du jour concernait  le café (à boire) de la patronne. Un client

estimait qu'il était un peu fort et qu'il fallait rajouter de l'eau chaude... ce
que d'autres ne validaient pas... Vous vous doutez bien que je ne suis pas
entré dans le débat.
À signaler que l'épicerie vend également le gaz, les mêmes bouteilles que
nous.
À  200  m  de  là,  en  direction  de  Saint-Sulpice  (à  l'aval),  on  rencontre
quelque chose de tout à fait improbable : une mini station essence en libre-
service,  reliée  à  aucun  autre  bâtiment  (garage  ou  commerce).  Les
carburants  y  sont  évidemment  un  petit  peu  plus  cher  que  dans  les
supermarchés, mais ça reste raisonnable : environ 0,15 € de plus pour le
gasoil. En tout cas, c'est intéressant pour nous dépanner au cas où.

Les commerces

Le petit magasin local pourra nous dépanner en cas d'oubli de tel ou tel produit.
Pour les grosses courses, le plus facile est de se rendre à Figeac. Une demi-heure environ, ce qui pour un camp
spéléo est  exceptionnel.  Toutefois le  temps gagné en déplacement  risque d'être  perdu au niveau du passage en
caisse. Je m'explique. On n'est pas sorti de l'auberge ma chère Solange !

À Carrefour Market, ça va, mais ce n'est pas le moins cher, et on ne trouve pas tout.



À Intermarché, pas mal de choix mais... il y a une caissière,... disons particulière. Je ne comprenais pas pourquoi il y
avait autant de monde aux autres caisses et que celle-ci restait particulièrement libre. La discussion entre la préposée
et le couple de personnes âgées me précédant touchant le Roquefort "Société" qui ne vaut pas d'autres Roquefort
était intéressante pour celui qui a du temps, mais seulement pour celui-là. Quand ce fut mon tour, la brave caissière
m'entreprit aussi, car elle ne comprenait pas que mes cartes IGN n'avaient pas toutes le même prix. J'ai eu le tort de
tenter de lui expliquer qu'il y avait des échelles différentes et en 25/1000ème des tailles différentes. Et je ne vous
parle pas des commentaires sur le reste....
À Aldi,  c'est  vaste.  On  retrouve  les  mêmes  produits  que  chez  nous,  bien  évidemment,  ainsi  que  quelques
particularités. La caissière sympa discutait aussi avec des clients, mais ça ne s'éternisait pas.
Le summum a été atteint à Leclerc : une caisse est libre, et donc je passe. Derrière moi arrive une brave dame avec
au fond du caddie, quatre packs d'eau. Tout en faisant passer mes produits à une vitesse "supersoniquement" basse,
le caissier explique à la brave dame qu'elle ne devrait pas acheter de l'eau en bouteilles plastique. (Durant ma vie, j'ai
déjà vu bien des choses, mais alors là, c'étais pour le moins stupéfiant !) :  "Les cinq fruits et légumes, éviter les
graisses, l'alcool, la drogue et le tabac, c'est tout de la supercherie. D'ailleurs, dans vos bouteilles plastiques, vous
croyez qu'il y a de l'eau de source. Bien sûr que non ! Sans compter toutes les saloperies qu'ils peuvent y mettre.
Moi je bois de l'alcool, je fume et je mange gras, et... censuré,  et bien, je me porte comme un charme. Mon toubib qui
me rappelle toutes les règles d'alimentation et de bien vivre,... il a 3 ans de moins que moi, .... et bien lui, il est à
moitié mort..... etc, ... etc, ...etc, ...". Bon, quand je suis parti, il a quand même commencé à scanner les packs d'eau...
Gérard ! Si tu décides d'emmener Arlette là-bas. Dis-le-nous. On mettra votre repas de côté !!!!

Une balade au village.

Vous trouverez indiqué en différents endroits  une petite  promenade fort
sympathique  qui  passe  en  contrebas  des  falaises  rocheuses  dominant  la
rivière  du  Célé.  Elle  rejoint  le  Causse  de  Brengues  et  peut  revenir  au
village par d'autres chemins (mais je n'ai pas eu le temps de repérer les
sentiers de retour). L'itinéraire passe au pied du château des Anglais, qui
n'est pas un vrai château fort, mais plutôt une tour de guet sur la vallée.
Ceux  qui  font  de  l'escalade  devraient  pouvoir  envisager  d'accéder  au
bâtiment, mais ça reste scabreux. Un peu plus loin, au niveau du hameau
du Causse de Brengues, par un sentier latéral, on trouve rapidement deux
fontaines  fort  belles.  Le  hameau  lui-même  possède  un  charme
indescriptible. Les gens très aimables se sont approchés de moi pour me

saluer,  pour  s'excuser  des  travaux
en  cours  (enfouissement  des
réseaux  secs)  pour  me  dire
comment  accéder  aux  fontaines,
pour  m'expliquer  que  le  chemin
des  fontaines  se  poursuivait  et
permettait  de  rejoindre  la  route
longeant la rivière, etc...) Je ne sais
pas  si  ça  sera  encore  comme  ça
l'été  prochain,  mais  de  toute
évidence on est dans une région où 

la convivialité et la cordialité sont
de mise.
J'ai  oublié  de  dire  que  tout  le
secteur  est  traversé  par  les
chemins  de  Compostelle.  Et  de
façon  indéniable  (gîte,  panneau
d'indication,  aménagement  de
sentiers  le  long  des  routes
goudronnées,...) tout est fait pour
que les pèlerins se sentent à l'aise.



Grottes touristiques  .

Je  n'ai  pas  eu  le  temps  de  repérer  toutes  les  cavités  touristiques.
Toutefois, je me suis rendu à la grotte de Pech Merle...  j'ai beaucoup
apprécié. C'est l'une des dernières cavités ornées que l'on peut visiter en
France. D'autres sont accessibles, mais ce sont les fac-similés. Ici, on se
balade  dans  une  galerie  sans  aménagements  extravagants.  Les
explications  sont  extrêmement  intéressantes.  Les  panneaux  sont  peu
éclairés afin de les préserver. Les guides ont une lampe pour souligner
les particularités. 
Attention, afin de préserver ce patrimoine, pas de photos, et le nombre
de visites  quotidiennes,  le  nombre  de participants  à  chaque visite,  la
durée de la visite (43 minutes maxi) sont limités. Pour juillet  et août

(période  d'affluence),  il  convient  donc  de  réserver.  Cela  peut  se  faire  par  le  site  de  la  grotte
"http://www.pechmerle.com". Le ticket (13 €) permet également de visiter le musée de la Préhistoire.
À la sortie j'ai rencontré un spéléo du Spéléo Club de Dijon, avec sa famille, qui m'a reconnu. On ne peut être
tranquille nulle part !

Autres activités.

J'ai  récupéré  très  peu  de  documents  d'informations,  toutefois  il  y  a
énormément de sites touristiques : plus de 500 monuments classés dans le
département.  On peut découvrir  des villages magnifiques  partout.  Je me
suis rendu à Marcilhac à la recherche de la grotte de Bellevue (indiquée sur
IGN). J'ai dû passer tout près, mais j'ai clairement raté le chemin d'accès.
Toutefois  je  me  suis  rendu  dans  le  village  en  contrebas  ou  il  y  a  une
magnifique abbatiale en partie détruite. Une restauration est en cours. Les
rues adjacentes  font également  l'objet  de travaux pour leur  redonner  un
aspect médiéval. Il y a ainsi plein d'endroits où il fait bon flâner. 

En  aval  de  Marcilhac,  la  vallée
du  Célé  et  très  agréable.  J'ai
repéré  en  rive  droite  une  cavité
assez  importante  avec,  à
proximité,  une  résurgence
alimentant un moulin. 
Partout  on  trouve  des  musées,
monuments,  sites  naturels,...  de
quoi découvrir de belles choses
Il  y  a  possibilité  également  de
faire du canoë-kayak, en plus de
la spéléo, évidemment.

En conclusion : voilà une belle région pour un camp spéléo. Les gens y sont agréables. Le camping correspond à ce
que nous cherchons pour un prix modeste. Au niveau des activités, je pense qu'on devrait se régaler. Et il y en a pour
tous les goûts. À bientôt donc !







Terminons par la photo d'une crèche de Noël au printemps (personnages presqu'à taille humaine) avec la coquille
Saint-Jacques relative aux chemins de Compostelle J'ai pu la découvrir à côté du village d'Orniac (Pas Orgnac en
Ardèche !). Elle a un petit Jésus pour le moins singulier.


