
COMPTE-RENDU DE SORTIE SCOF DANS LE LOT DU 18 AU 21 MAI 2018 

 

Participants: Yves LEGER, Yves MARANG, Louis RENOUARD, Philippe GEFFARD, Michel de BISSY, Paul 

BENOIT, Hubert et Jeff FABRIOL 

Vendredi 18 mai : départ des 4 Parisiens de chez Philippe à Chaville à 14h30 pour une arrivée à 23h 

chez Paul, après un arrêt gastronomique à Buffalo Grill… 

Samedi 19 mai : une équipe aux courses à Gramat, une autre à la fabrication d’outils pour aménager 

le jardin de Paul envahi par des cailloux : une pelle bien roulée, des mèches bien profondes mais peu 

d’effet car les strates sont de pierres fines ! 

Réunion de bureau SCOF déjeunatoire à 7, du jamais vu, au son des bières, saucisses sèches et cantal 

apportés de Figeac par Zub et Jeff , autour d’une salade de riz et sous un soleil de plomb. 

Après-midi culturelle avec la visite touristique des grottes de COUGNAC, l’une pour ses concrétions, 

l’autre pour ses peintures rupestres datant de 30 000 ans ; visite espérée en petit comité jusqu’à la 

dernière minute …avant l’arrivée d’un groupe de Franco-Australiens bardé de jeunes enfants ! 

Et soirée tout aussi culturelle à regarder la retransmission du Royal Marriage ! 

Dimanche 20 mai : rando du matin, câlin, depuis le moulin du Saut jusqu’à Rocamadour, environ 

10km. Michel nous accompagne jusqu’au moulin et va nous récupérer avec sa voiture de pompier à 

Rocamadour. 

L’après-midi, rendez-vous à 14h à la halle d’Assier avec Jean Luc du SC Figeac, sympathique 

volontaire imposé pour nous guider dans ce très beau réseau protégé de la grotte du Cirque où il faut 

de déshabiller en chaussons et sous-combi,  après une première partie boueuse,  pour pouvoir 

pénétrer dans la zone « blanche » où les photographes vont pouvoir s’en donner à cœur joie.  TPST 

3h30 

Diner de brochettes au barbecue…mais à l’intérieur à cause de l’orage ! 

Lundi 21 mai : Rendez-vous vers midi avec Jeff devant l’entrée de la grotte de Foissac ; rapide 

déjeuner avant d’entrer par  le trou qui fume où Jeff nous faire faire une boucle avec passage en 

rivière, nombreuses étroitures et rampings. TPST 3h30 

Lavage du matériel dans un ruisseau avec lavoir à proximité  et retour à Paris vers 18h avec arrêt 

Courtepaille et arrivée sans encombres à 00h30 à Chaville. 

Un beau week-end grâce à l’accueil de Paul  et la disponibilité de Jeff et du SC Figeac. 


