
      Organisée par Bernadette  et Alain FABIE 
      Aidé par leurs amis du 4 au 16 Août 2011 

 
                 Mercredi 3 Août 

   Arrivée à St PARTHEM entre 2 averses vers 12H . Les organisateurs 
  s’affairent en vue de l’arrivée prochaine des  Camping-Caristes prevue 
  pour le  lendemain.  Aire située sur le Bord du Lot : une vraie antre de                     
repos nichée  entre les contre forts du Lot, du Cantal et de l’Aveyron  

        propice pour se ressourcer et faire le  plein d’énergie. Un vrai petit paradis.  Le soir,  
       marché gourmand et animation, la   tribu de l’organisation est repue et  fatiguée. 

   
     Jeudi 4 Août          
    La journée s’annonce sous les meilleurs hospices, il est  
    8H et le soleil brille ainsi que  la bonne humeur. Petit à  
  petit nos amis Camping-Caristes débarquent de leur  
 province, certains de loin et beaucoup de prés. Le  
 déjeuner  est pris en commun . On cherche un petit coin 
 d’ombre et chacun y va de son bonjour, « salut comment  
vas tu depuis que l’on ne s’est pas vu » : ambiance  
conviviale pour les 19 équipages.  Après midi farniente. 
Le soir, apéro du club : petits fours etc.… et on joue les prolongations. Les 2 nouveaux équipages 
se présentent il s’agit de   Mr et Mme SOURDEIX <jean Michel et Colette et Mr et Mme  
MATHIEU Michel et françoise. A 21H Repas pris en commun suivi   d’une ambiance festive qui  
 s’est prolongée jusqu’au bout de la nuit   24H avec danses  macaréna etc.…. Et  nos amis Doudou  
                          et Pierrot y  sont allés de leurs histoires drôles  qui ont  littéralement conquis 
                          l’assistance. 
  
                  Vendredi 5 Août 
                   Le réveil a été un peu dur pour certains car la nuit a été courte avec l’animation 
                             « Doudou Jazz Band » qui nous a entrainé dans sa farandole des  démons de  
                            minuit.  La bonne humeur est là malgré un soleil timide et d’un pas  décidé la  
                            Troupe se dirige vers  la maison de la rivière. Commentaire très pointu d’un  
                           guide bénévole  (c’est rare) qui nous explique de A à Z toute l’évolution de cette 

                charmante vallée du Lot qui est un vrai petit écrin  dans un havre de 
                                        paix. A savoir que ce torrent à l’origine prend sa  source à Blemard et,  
                                        après 485Km  de méandres qui serpente le  Cantal, le Lot et l’Aveyron,  
                                        se jette  à Aiguillon  dans la Dordogne.  Ce torrent que les gabarriers  
                                        ont bien connus petit à petit s’est transformé en long fleuve tranquille  
                                       suite aux 8 barrages implantés  qui ne le rendent  navigable que sur  

    certain secteur et de ce fait tout  transport fluvial disparaît au profit  
    de la rentabilité. Le village de  St PARTHEM s’appelait à l’origine  

                                       ARTEIN et dépendait d’une  province allemande de ce même nom et ce 
                                        fut un passage  obligé des armées  concernant entre autre les guerres 
                                       de religions.  La maison de la rivière au style  auvergnat a aussi  
                                       appartenu aux religieuses.   Après l’effort nous passons au réconfort du 
                                       repas de midi.   L’après midi notre ami Alain nous organisera un concours 
                                      de pétanque  où toutes   les équipes ont pu s’exprimer et malgré un  
                                      terrain parfait, certains petits coquins ont choisi un terrain caillouteux  
                                      plus propice aux 4x4 qu’aux boules, mais la bonne humeur l’emportera  on 
                                      a fini tous égaux ou  presque à  l’apéro que les nouveaux l’apéro que les  
                                      nouveaux  adhérents avaient concoctés avec en  prime 2 omelettes aux  
                                      cèpes tout frais sortis des bois  environnants. 
 



      La soirée se terminera dans la bonne humeur avec les  
  histoires de « Doudou et  Pierrot ». Notre chef président  
  adjoint Michel nous quittera de bonne heure pour rejoindre les bras de  
 Morphée, le pauvre était fatigué d’avoir « tiré » les boules car je pense  
que c’est lui qui a gagné le concours de boules avec « Doudou » et depuis  
on  le surnomme « Lucky Luke », l’homme  qui tire plus vite que son ombre. 

 
         Samedi 6 Août 

            Départ pour Flagnac vers 10H15 après avoir  
          fait vide et plein et arrivée en  plusieurs   
         groupes sur l’aire.  uelques volontaires se sont  
       dévoués pour ravitailler en pain, la  boulangerie  
      devait  être à 200m. Bien mal leur a pris car après 
     une descente  vertigineuse à pied sur Flagnac, il a  
    fallu remonter et nos 2 bienfaiteurs René (le moine) et Doudou ont du perdre quelques kilos  
   dans cette aventure car les 200m étaient en fait 2Km  aveyronnais. 
   Le déjeuner espagnol pour certains se passa correctement malgré quelques gouttes de pluie. 

                         Après midi Farniente. A diner un déluge d’eau s’abat juste  
                                                avant de partir pour le spectacle. Après l’accalmie, nous sommes 
                                                tous partis pour  « hier un village », un spectacle haut en couleur  
                                                qui retrace la vie d’avant et qui mobilise 150 bénévoles,  
                                                merveilleux à voir. 
                                                Vers 24H tout le monde rejoint ses pénates sous un  ciel clément. 



            Dimanche 7 Août  
        Départ 8h15 de Flagnac pour rejoindre le site d’AUBIN. 

  Visite maison à colombages dans le  vieux  
  village perché à 300m de hauteur. 
  Arrêt et visite de la halle aux grains 
  datant de 1317 où l’on stockait Blé  orge  
  etc.… qui était vendu les jours de marché  
 et distribué par le biais des cavités  
 creusées dans la roche que l’on appelait  
 « pierre foirale », chaque cavité  avait un  
 nom : la Punière distribue 4L,  la Pene  20L,  
 la Quarte  33L,L’Hemine 75L;le Setier  90L 
 Ce contexte dépendait à cette époque du  
 seigneur D’AUBIN qui occupait la forteresse  
 avec une tour, ce qui  
 permettait de voir  
 l’ennemi de loin , Fief  
 qu’il occupa jusqu’au 17ème  

 siècle et ensuite abandonné car trop difficile d’accès 
  au  profit de la ville basse qui se créa. Après le repas 
 direction le musée de la mine où nous avons appris que 
la 1ere exploitation du charbon eu lieu en 1835 sur le 
site d’Aubin et ce n’est qu’ensuite que les mines de  
Decazeville surnommées « Lasale » virent le jour et furent exploitées par le DUC   DECAZE. 
1845 à 1885, l’activité déclina avec la 1ère crise. 1890 à 1915, l’activité  repris avec la pleine  
 expansion. 1920 à 1929, 2ème déclin crise économique. 1936 à 1945, reprise de 
  l’activité. 1956 à 1966,  dernier déclin et arrêt progressif si ce n’est la seule 
 mine à ciel ouvert. « la découverte » qui continuera son activité pour arrêter  
 définitivement  en 2001. 
 L’ ère nouvelle était là et balaya tout sur son passage. Mineur était un métier 
  à risques. Le risque au fond était omniprésent et le bassin a bien souvent  
   porté son deuil : éboulements, coups de grisou, poussières, incendies ont  
   marqués à jamais l’histoire de se pays noir si courageux. Des puits qui ont  
    laissés tout au fond, des  mémoires, le grisou la peur la sueur et le sang. 
   Départ se soir pour le parking de Decazeville, apéro  offert par Géant Casino  et puis  
            resto. Les agapes furent quelques peu agitées quand arriva le dessert Léo ne connaissant 
            plus ses limites apprécia fort le dessert gargantuesque.  Quand à sa bière il eu juste le  
            temps d’y tremper les lèvres et celle-ci s’évapora   totalement après un tour de magie de 
            Michel. La soirée s’acheva dans une  ambiance bon enfant. 
  
              Lundi 8 Août 
            La journée s’annonce bien, il fait beau. Les 3 plus matinaux se sont empressé d’aller faire  
             des emplettes pour un petit déjeuner aux tripoux et au Marcillac, je parle de Gérard,  
             Jean Michel et Alain, aidés du cordon bleu  Nicole. 
               Le repas du midi se passe en commun avec en prime 
                au menu, je vous le donne  en mille : des Tripoux,  
                 si si c’est vrai. 
                  L’après midi visite aérienne de la découverte avec 
                   le dernier chevalement, site sécurisé qui a perdu 
                    un peu de son âme. 
                     Visite du musée géologique qui retrace toute la 
                      période des fossiles. 
 



     Visite de l’association de uvegarde du patrimoine industriel  
du Bassin  Decazevillois qui existe depuis 1997. La principale 
richesse a été dans son sous sol : elle était  aujourd’hui dans sa  
ressource humaine et sa culture. On ne peut être que satisfait par des  
apports très divers que cette culture puise sa force dans plusieurs 
vagues d’immigration.  L’arrivée successive des populations venues de  
      toute l’Europe: Espagnols, Polonais, Italiens, Portugais etc.… à forgé  
      l’âme du Bassin. 
      La journée se termine par un apéro commun en présence du directeur 
      de Géant Casino qui, par son discours, apprécie notre présence et  

                  nous invite à revenir.    Démarche très sport, Bravo  
 

      Mardi 9 Août 
      Départ pour Rodez avec le soleil, arrivée sur le parking du DOJO ; 

                                 Repas pris au Camping car. 
                                             Après midi shopping, sieste et  
    baignade à Aquavallon, pour les 2 René bain bouillonnant  
   etc.… A la sortie des vestiaires pour notre  « René le  
 moine » qui a pu  assister en prime à une  séance de strip  
 tease dans les vestiaires.   C’est d’ailleurs depuis que sa 
 vue a baissé: le pauvre. 
                                Fin de soirée, apéro offert par la  
                                municipalité qui nous a fourni en plus eau 
                                et électricité gratuit, chapeau Messieurs !!! 

         Le soir venu direction le centre ville ou nous assistons à la cérémonie 
         d’ouverture du festival folklorique. 

                             Ce n’est qu’une mise en bouche en rapport de ce que  nous verrons au  
                                          final à Pont de Salars. 
              
                                       Mercredi 10 Août             
                                       Départ pour le Centre ville de Rodez 
                                        à 9h15.    Certains se sont oubliés  
                                        au lit, Armand et Gégé. 
                                       Visite de l’hôtel de ville et ses  
                                       terrasses avec Monsieur le maire 
                                       et son adjoint. 
                               Courses au marché et retour pour prendre le car conduit par notre Pierrot  
                                qui nous amène à la Frégière où nous attend un succulent repas :  

         charcuterie truffade et cochon de lait.  
                      Les estomacs repus, nous allons faire le tour du propriétaire,  très joli.  

                                  Départ vers 16h pour visite d’une cave et dégustation chez MATHA de 
                                  Marcillac, l’après midi se prolonge entre  dégustation et petit four,  
                                  génial !!! 
                                  Cela vaut le détour car le personnage haut en couleurs est intarissable  
                                 sur son vin et ses histoires drôles qui nous ont fait bien rire et boire.  
                                   Chose rare aujourd’hui la  convivialité et le brin d’humour. 
                                    Retour vers 20h, excellente journée. 
                                     Une pensée pour notre ami Pierrot qui n’était pas très en forme et qui  
                                       n’a pu taster le Marcillac. 



        Jeudi 11 août 
   Rendez vous à 10h devant l’évêché de Rodez avec notre guide,  

 explications diverses fresques extérieure et visite complète de la cathédrale  
 avec ses vitraux anciens et  modernes qui sont l’expression de l’artiste et que  
 chacun apprécie à sa  valeur. 
 Un évêque nommé Dupont de Ligones ( dont ce nom est sous le feu de l’actualité) 
 est enterré devant l’autel. 
 Tout le monde a été ébahi par la Beauté de  cette cathédrale et pour finir nous  
 avons  visité le musée « fenaille » : Trésor de Menhir. 
 Midi restaurant avec des très bons desserts mais ce  
coup là notre ami Léo  n’a pas  eu de RAB, eh oui !!! 

          14h30 visite Rodez Centre coté comte d’Estaing et  
         coté vieux Rodez et nous avons fini par la  
         Chapelle Royale avec son style Baroque, très  

                                beau et original à  l’appréciation de chacun. 
                                Ce soir apéro bien mérité. 
 

        Vendredi 12 Août 
        Lever matinal car il faut penser à faire vide et  
        plein. 
        Départ pour 11h15 BOZOULS avec le soleil,  

                    arrivée au resto  nous en  garderons un bon souvenir. 
  Départ 15h pour descendre au fond du « trou ». Certains courageux iront à pied, d’autre en 
petit train. Le spectacle est féerique avec une profondeur de 104m au fond d’une cascade de 
13m de haut avec des maisons (anciens moulins)  Bourgeoises appartenant à des américains. 
Le conte de Rodez qui a régné en maître sur la région a été aussi propriétaire d’un château  
 actuellement démoli.  -Au fond on peut voir une résurgence de l’alrance qui se jette dans le 
DOURDOU et serpente dans un canyon magnifique de 15km jusqu’à Rodelle et  poursuit ses  
 méandres en passant à Conques pour se jeter dans le Lot. 
 Retour 18h avec notre pilote de formule 1 Pierrot qui nous fait traverser le centre ville .  
 Heureusement ce n’était que les essais non chronométrés.   Les héros sont fatigués mais la  
   potion magique d’Asterix et Obelix les attend, heureusement ! 



          Samedi 13 août 
            Départ pour le camping de Layoule au bord de l’Aveyron.  

 A sa convenance chacun trouve un emplacement sieste pour beaucoup car 
 la chaleur est torride. 
 18h apéro et petits fours extra concoctés par l’équipe Nadou Alain et  
 ses aides de camp., et le baptème de Michel et Françoise  MATHIEU,  
 par le curé “Armand” et le  Moine “René” , qui  dissimulait ses attributs  
 sous sa soutane. Oh ! Le coquin !!! 
 20h, nous passons à table avec les animateurs hors pair que sont  Gérard 

  et Betty qui d’entrée ont « allumé le feu ». Une pensée pour notre 
 « René le moine » qui devant le feu à fait  cuire saucisse et viande, pauvre 
 René, en Aveyron tu dépéris ! Un repas succulent nous avait été préparé  
par  Nadou, Marie Paule, Nicole et Maryse, et quand à leur époux ils se  
sont démenés comme des diables et en voyant s’affairer tout ce petit  
monde  on peut comprendre que ce n’est pas facile de faire le service et  
de  satisfaire tout le monde, chapeau Mesdames et Messieurs et merci. 

             L’ambiance fut chaude, endiablée et il y en a eu pour tous les goûts. 
 Notre Léo régional (il a fait étape jeune en Aveyron) a voulu provoquer  
 NADOU et a demandé du RAB de chantilly qui lui a été posée sur le nez . 
 Il a fort apprécié, Bon joueur Léo !!!   
 Sur la piste de danse   certains ont voulu  jouer avec cette  même  
 chantilly , jeu de main jeu de vilain et  l’arroseur fut copieusement  
 arrosé. 
 Cela n’a pas empêché de  continuer  

 sur une ambiance  folle et étant déjà raisonnable les 
  festivités ont cessées vers 0h30 et chacun a rejoint son 
  C.C  sauf certains qui ont pris une douche habillés. 
 D’un commun accord cette soirée a été très réussite  et  
 chose rare personne n’a râlé « bravo » cela mérite d’être dit  
  et encore chapeau bas  aux organisateurs qui n’ont pas  
   ménagé leur peine. 
 
 
  
 



 

 

      Dimanche 14 Août 
           Après un sommeil réparateur nos joyeux drilles sortent avec la  

        mine morose. La pluie est là mais la bonne humeur est de mise.  Le bord de 
                               l’Aveyron est tout  proche et certains profitent d’une promenade  matinale  
                               entre deux averses pour visiter les lieux. 
                               Notre ami « René le moine » en profite pour tester  
                               son scoot sur les deux montées de Layoule qui  
                               ressemblent  un  peu au Tourmalet. 
                              A midi, toute la famille des camping caristes profite  
             des restes pour  déjeuner ensemble dans la salle commune  du 
             camping.  
            Après-midi libre.  
            Après le repas du soir, c’est à 8h moins le quart que nous prenons le car, et bien sûr  
            il y avait un  retardataire que je ne  nommerai point.  
           Direction  Pont de Salars pour le spectacle final des groupes folkloriques qui commença  
           à 21 h pour finir à 1h. 4 heures de spectacle époustouflant et féerique avec des  
           costumes à faire pâlir  de jalousie les plus grands couturiers. 
           Arrivée à notre campement vers 1h 30 et « dodo » pour tout le monde. 
  
              Lundi 15 Août 
        Le réveil a été dur car la nuit a été courte.  
  Le temps faisant quelque peu  grise mine. Nadou  
après   avoir consulté ses troupes les unes après les  
autres annule  la brocante de Bozouls et ce fût donc le  
départ pour Estaing à 16 h.  
Bravo Nadou pour ton sens de la communication et  
nous te remercions pour ton fair-play et ton sourire; 
Ne change pas! 
 Arrivée vers 17 h, et notre ami Pierrot avec toute la dextérité qu’on lui reconnaît nous fait  
  visiter en car les plus petites rues où   l’on passe juste tout en cherchant une  place de parking. 
  Complet, donc demi-tour, il nous dépose et s’arme de patience  pour trouver une place. Bravo!  
   On visita donc Estaing, avec son château, son église et son marché gourmand. Certains  
    mangèrent terroir, d’autres des crêpes  ou  resto.  
   Ensuite, tout le monde trouve une place pour assister à un spectacle  (et reconnaissons le, les  
     absents ont eu tort) haut en couleur où se mêle illuminations du château brillant sous mille  
     feux et l’ensemble du village illuminé par des milliers de bougies accompagné d’une musique  
     sublime adaptée aux contes retraçant  la vie  de la cite. 
       Puis ce fût le bouquet final : un grand feu d’artifice tiré sur les berges du Lot qui a  ravi les 
         plus petits comme les plus grands. Du spectacle à l’état pur pour une si  petite commune.  
          Bravo à Alain et Nadou  pour vos choix. 
            Et puis ce fût le retour à notre camping en sachant que demain tout le monde  allait se  
           séparer en pensant bien sûr aux retrouvailles à venir.  
             Merci encore les organisateurs : Nadou, Alain, Nicole, Gérard, Marie-Paule,  Pierrot,  
              Maryse, Doudou.  Félicitations à tous de la part de tout le monde. 
   J.R. dit « Aldo  


