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Souvenez-vous, c’était le week-end du 14, 15 et 16 mai …. 

les passionnés de Fuego venaient de toute la France 

pour se retrouver et passer un week-end découverte du Lot. 

 
SAMEDI 14 MAI 

Notre lieu de retrouvaille ? Le Musée du machinisme agricole et 

automobile de Salviac. Un temps superbe et la  découverte d’un amoureux, Benoit 

JOUCLAR du patrimoine mécanique et traditionnel de sa région. Il s’agit là d’une 

impressionnante collection de tracteur, voitures, motos, vélos, intérieur de maison des arrières 

grands parents, miniatures, jeux et jouets anciens….et d’une équipe de passionnés qui 

remettent en état et font revivre notre patrimoine. 

Nous avons eu droit à une visite guidée fort sympathique à travers les nombreuses 

serres d’exposition,  avec mise en marche de voiture, tracteurs, démonstration périlleuse de 

grand Bi avec son fidèle compagnon Pépito. 

                   

 
Beaucoup en ont profité pour faire des photos des Fuego avec une vue magnifique sur 

le Lot en arrière-plan.  

Le temps était venu de nous rapprocher de notre Hôtel qui se situe à Rocamadour. Les 

Fuego se sont séparées en deux groupes pour faciliter le chemin et découvrir le Lot à travers 

ses plateaux calcaires des Causses du Quercy. 
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Après l’Assemblée Générale et le dîner qui permettait la dégustation des produits du 

terroir, certains sont allés admirer la Ville de Rocamadour de nuit avec ses lumières et 

d’autres ont discutés dehors près des Fuego, une bière à la main (si, si ),  l’air du moi de 

Mai étant assez doux. 

                       
DIMANCHE 15 MAI 

Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes prêts pour un départ vers le Nord du 

LOT, direction la gare de Martel. Nous allons y faire connaissance avec le Musée 

d’objets ferroviaires anciens qui a été aménagé à l’étage du hall-voyageurs. On y retrouve des 

signaux, des lanternes, burettes, outils pour les travaux de voie, de nombreux objets témoins 

de l’histoire du rail.  
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Puis vient le moment que nous attendons tous, petits et grands, la découverte de la 

« bête » qui va nous faire remonter le temps, qui va cracher son nuage blanc de fumée et faire 

rugir son sifflet à l’entrée et sortie de chaque tunnel ! 

Ce n’est autre que la Locomotive à vapeur  au doux nom de  « O40 T17 », locomotive 

construite en 1927 qui va nous faire voyager sur 13km aller-retour à plus de 80 mètres de haut 

en corniche à la découverte de la Vallée de la Dordogne. Le temps étant magnifique, on avait 

une vue superbe en surplomb de la vallée. Cette visite commentée des contreforts de la 

Dordogne est à recommander !  

 

       
Midi passé, il était temps de nous rendre sur notre prochaine étape à 20 km de là, aux 

Grottes de La Cave. Nous avons déjeuné dans un restaurant près des grottes, les Fuego 

étaient bien sagement rangées côte à côte à l’ombre des arbres. 

 
 

Nous allons visiter une grotte découverte par hasard en avril 1905 par Armand Viré.   

Pour accéder aux grottes, on prend un petit train électrique qui gravit 400 mètres pour nous 

amener au cœur de la colline.  
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Une guide va nous faire découvrir les 12 salles :la grande salle du Chaos, ensuite la 

traversée du couloir des neiges et de la salle des trois parques, la salle des orgues renferme 

une concrétion appelée Notre Dame de Lacave, vient la salle du grand Dôme, puis les lacs se 

font plus nombreux, les concrétions prennent des formes plus curieuses… pour arriver au plus 

grand trésor de Lacave : la salle des merveilles, 2000 m2, où les effets de la lumière noire 

rendent phosphorescentes les concrétions vivantes.   

       

 
Cette journée s’achève par le retour à l’hébergement et un bon repas à l’hôtel 

restaurant Alix à Rocamadour. 
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LUNDI 16 MAI 
Il est l’heure de se dire au revoir pour ceux qui ont beaucoup de route à faire pour le 

retour. C’est avec plaisir que l’on se retrouve, mais toutes les bonnes choses ont une fin.  

Pour ceux qui continuent l’aventure RIF 2016, nous roulons vers la Corrèze direction la Cité 

Médiévale de Collonges La Rouge. Elle doit son nom à son grés rouge (avec plus de 2% 

d’oxyde de fer). Cette ville est  une étape secondaire sur la voie de Rocamadour, pèlerinage 

de Saint Jacques de Compostelle. 

 

   
C’est avec plaisir que nous avons déambulé à travers le village qui est piétonnier, on y 

a découvert des ruelles, les portes, les castels, la chapelle, l’église et les boutiques d’artisanat 

qui font vivre le village.  

C’est ainsi que s’achève notre 18ème Rassemblement International Fuego 2016. Un 

grand merci aux personnes qui ont travaillé au succès de ce moment qui nous laissera de 

merveilleux souvenirs et qui donne envie d’aller au prochain,  

Merci à Jérôme, qui nous a fait découvrir son Pays et 

Pascal, Christelle et Christophe qui ont rendu cette étape dans le Lot 

possible ! 
       Texte et photos Sabine D 


