
 

 

 

 

 

 

Cyclos Randonneurs du Quercy 

Lundi de Pentecôte 2018 

 Cyclotourisme 
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 des Trois Provinces 

 

 

 

 

 

 

Lundi 21 mai 2018 
Organisation 

Cyclos Randonneurs du Quercy 

FFCT n°8183 

 

Quercy 

Terrasson (24) 

Brive (19) 

Souillac (46) 

Moulin de Gignac 

Pierre des Trois Évêques 

Gignac (46) 



Cyclotourisme 

Concentration Régionale 

 des Trois Provinces 
 

Type de manifestation 

Concentration & Rassemblement 

La concentration est ouverte aux cyclos route et vété-
tistes. Aucun circuit n’est prévu. Il s’agit pour les parti-
cipants de rallier le lieu fixé par les organisateurs, par 
ses propres moyens, vélos route ou VTT. Selon son 
lieu de départ une approche est possible en voiture 
ou autre moyen.  

Le lieu étant un espace naturel, les parkings prévus 
sur place sont délimités et doivent être respectés. Un 
stationnement de véhicules est possible au village de 
Gignac (900m du Moulin). 

Date :         Lundi  21 mai 2018 

Organisateur 

 Cyclos Randonneurs du Quercy – FFCT n°8183 

Lieu 

Moulin de Gignac (Nord-ouest du Lot) – lieu-dit Pech 
des Eoules 317m 

Le Moulin de Gignac est le lieu de proximité de la 
limite des Trois Provinces ; Limousin, Quercy, Péri-
gord 

Horaire 

 de 11h à 15h 

Inscriptions sur place 

Licenciés FFCT 3 € - Non licenciés FFCT – 6 € 

Donnant droit à un ravitaillement 

Prestations 

Ravitaillement sur place (sandwich, pâtisseries, fruits, 
boissons, café) 

 

 

Programme 

 

De 11h à 12h30, accueil des participants 
 
12h30 Allocution de Bienvenue 
 
13h Pique-nique sur place tiré du sac 
 
15h fin de la manifestation 
 
Tout au long de la manifestation échange 

entre participants et parcours possible 
vers la Pierre des Trois Évêques. 

 

Les cyclos randonneurs du Quercy, 

Vous invitent 

au carrefour des retrouvailles, pour échan-
ger et partager un moment en commun. Le 
Moulin de Gignac, fruit de labeur et d’abné-
gation, de quelques amoureux du lieu et de 
l’époque, se transforme en un lieu 
d’échange, de convivialité et d’amitiés. Nos 
trois Provinces si proches se partagent le 
joyaux inestimable de nos terroirs, riches de 
toute une histoire à la fois différente et pour-
tant si semblable. Nos parents ont façonné 
ce territoire, puissions nous voir aujourd’hui 

ceux qui y habitent se rassembler.  

 

Un peu d’histoire  

La Pierre des Trois Évêques 

 

Située aux confins de trois départements 
(Lot, Corrèze et Dordogne) et de deux nouvelles 
régions (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), la com-
mune de Gignac a installé une borne, baptisée 
« Pierre des 3 Régions », au point de jonction des 
trois Régions en remplacement d'une borne an-
tique dite « Pierre des Trois Évêques », qui existait 
au moment de la création des premiers évêchés, et 
qui était située en 1317 au point de jonction des 
évêchés de Cahors, Tulle et Sarlat. 

Cet emplacement est aujourd’hui facilement acces-
sible depuis le Moulin de Gignac. Situé à 1k500, 
une route goudronnée en direction du lieu-dit 
« Maisons rouges » fait place à un chemin de cas-
tine sur 500m pour accéder à cet espace bucco-
lique. 

 

 

Pré-Inscriptions (même la veille) 

cr.duquercy@free.fr 

En précisant  

Nom, Prénom, N° Licence FFCT, Club 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarlat

