
        L'assemblée générale s'est bien déroulée, le nouveau bureau est constitué,  
               l'atmosphère est plus détendue, on peut passer aux distractions.  
              Nous sommes 41 équipages à poursuivre l'aventure...... 
 
            Lundi 1er octobre: 
           Dès 9h, Mr Coulomb, dernier fabricant de balais en paille, nous a 
        reçu dans son  atelier à Grisolles. Il a su captiver son auditoire par 
           des explications précises,  soulignées d'anecdotes. Il nous a fait  

          une démonstration de son savoir-faire et  ceux qui ont voulu, ont pu 
         acquérir, à prix modéré, balais ou balayettes en   prévision des  
        journées de grand nettoyage. 
      Dès 14h30, la visite du Musée Calbet nous a fait découvrir des objets  
      plus ou  moins anciens, comme les plumes sergents major qui ont rappelé à notre président  
    ses années de primaire  mais aussi des curiosités telle une pince à sucre, qui rappelait à  
   certains l'outil pour la castration des animaux (ouille, ouille, ouille!!!!), le  biberon robert (du  
  nom de son inventeur et l'expression « les roberts » pour définir  les « lolos »), et puis  
  encore des balais en exposition et à la vente. 
 A 18h, personne n'a oublié l'apéritif convivial où nous avons apprécié la sangria concoctée par 

 Jeannine, les olives, chips et différents variétés de tomates  olivettes (des  
 rouges, des jaunes, et même les blanches d'Octave qu'il a tenu  à nous montrer 
 en tombant le pantalon...), le tout servi avec grâce par Clément à qui il ne  
 manquait que le tablier de soubrette...... 
Ce fut le moment choisi pour la distribution des cadeaux négociés (pas toujours  
facilement) par Michel auprès de notre fournisseur d'accessoires Destinéa et  
fort appréciés de nous tous, avant les instructions pour le lendemain. 
 
  Mardi 2 octobre: 

 Pour le bon déroulement des déplacements, 4 groupes de 10 camions ont été constitués  
 lors de l'apéritif de la veille. Le 1er démarre à 8h30 puis les autres tous  les ¼ d'heures, 
 direction Puycelsi pour le déjeuner et la visite guidée de la ville. 
 La belle église du 18ième, les maisons à colombages (d'origine ou restaurées), les rues 
 pavées, les somptueuses résidences bourgeoises, la tour de la prison, la mairie,l'ancienne 
 auberge, la chapelle St Roch justifient le classement du village parmi l'un des plus beaux 

de France.   Nous nous installons pour la nuit sur l'aire de loisirs de Vère/
Grésigne près du  plan d'eau. 
   NB: La mise en place des camions sur une aire est souvent assujettie à la  
  volonté de se retrouver voisins avec ses amis ou à la bonne réception de son  
  poste télé.   Alors si vous voyez JP alias « Whisky » sortir la boussole, ce  
  n'est pas pour l'orientation de sa parabole mais celle de son lit, au nord,  
  pour s'assurer un  sommeil réparateur.... 
   Ne riez pas, testez le, ça marche!!!!Qu'on se le dise..... 
  

              Mercredi 3 octobre: 
  Nous quittons l'aire en 2 groupes de 20 « chariotes »:  
   l'un pour la  visite guidée de Cordes/Ciel  en petit train, 
    l'autre pour la visite de la  distillerie Castan installée  
      à Villeneuve/Vère depuis 4 générations. 
       Nous échangeons les destinations après le déjeuner. 
 
 
 
 



    Le site exceptionnel de Cordes et son héritage architectural et historique  
   en font une des villes médiévales les plus remarquables de France. 
   Les façades gothiques des demeures ( la maison Prunet, du 
   grand Fauconnier, du grand Veneur ou du grand Ecuyer) sont  
   à l'abri derrière les imposantes portes fortifiées de la  
   ville. Le Puits de la Halle, profond de 113M garde encore tout 
son mystère (que sont devenus les personnes jetés dans le  

           puits et dont les cadavres n'ont jamais été retrouvés?). C'est là  
    que s'achève la visite. 
    Depuis 1946, la distillerie chez les Castan se fait avec un alambic en cuivre.  
   En 2010, le petit fils s'est lancé dans la fabrication de Whisky à partir de malt  
   d'orge, fermenté, non houblonné et titrant à 7%. L'eau de vie de malt obtenue 
   vieillira en fût de chêne neuf pendant 3 ans. 
   Du café, des gâteaux secs, une dégustation des spécialités de la maison  (eau de vie  

 de tous fruits au choix) nous ont été offert par la maîtresse de maison.  
 Chacun a pu faire son marché dans la boutique des spiritueux avant de rejoindre 
l'aire de loisirs pour la nuit. 
 
 Jeudi 4 octobre: 
 Regroupés dans quelques camping-cars, dès 9h, nous 
  partons pour Castelnau de  Montmiral, bastide 

soeur de Cordes fondées toutes 2 par le comte Raymond VII de 
Toulouse. Nous y avons admiré la place des Arcades abritant l'hôtel 
de ville au centre du village, le pilori servant à l'exposition et au sa-
crifice des animaux et des femmes  adultères, la place de la rose (ou de Romieux, lieu de rendez 
vous des pèlerins pour  Rome ou St Jacques de Compostelle), le Pechmiral avec sa statue de la 
Vierge et son  panorama sur la forêt de Grésigne, l'église Notre Dame de l'Assomption, la place 
de   l'Hôpital et la porte des Garrics. 

   A 15h, le rendez vous était pris pour la visite des chateaux de Bruniquel que nous  
   avions atteint après le déjeuner. Le plus ancien date du 13° siècle, le château neuf du 
   15eme. Il ne reste que des vestiges de ces constructions. Les subventions et aides des 
   pouvoirs publics ne suffisent pas à restaurer les salles, malgré le rachat par la 
   commune en 1987, après le décès de la chatelaine Mme de Belmont.  
   Ses appartements, à l'époque restaurés, ont été saccagés et  
  dévalisés de ses  tapisseries et blasons.  
  Fin de la visite à 16h. Sur le parking de la salle des fêtes où  
  nous étions stationnés, les acharnés de la  pétanque ont  
  entrepris une partie, devant un public enthousiaste.  
  Mais même les meilleurs perdent. L'une des équipes a été  

      « fanny » mais personne ne s'est  porté volontaire pour la 
         récompense....Dommage!!!! 
 
 



 Vendredi 5 octobre: 
 Enfin la grasse mâtinée pour reposer les pieds très sollicités lors des  
  visites des villes médiévales, pentues et dallées.  L'atelier du  souffleur de  
 verre de Bruniquel a reçu de nombreux visiteurs  qui ont apprécié ses oeuvres  
 originales, artistiques et insolites. Cette tradition de souffleur se perpétue  
 depuis 4 générations d'abord à l'usine puis dans cet atelier. Les créations son 
 exposés dans des galeries d'art qui en assurent la  vente et les commandes., 
A midi, tout le monde s'est retrouvé à la salle des fêtes où l'apéritif et le repas  

        concoctés par le traiteur Léon , a ravi nos papilles: foie gras, cuisse de caille, magret séché,  
       saumon fumé,asperges pour l'entrée, suivie d'un délicieux filet  de boeuf sauce roquefort,  
      grillé à la plancha sous nos yeux, du plateau de fromages et de choux à la crème avec sa boule  
      de glace à la vanille sans oublier le trou normand qui nous a aidé à digérer entre les plats  

    (Hic!!!) et les vins qui coulaient à flots…   Pas de danger, nous dormions sur place...... 
    Les adeptes des historiettes et du chant se sont fait plaisir,  pour le bonheur de 
    chacun.  
   Un apéritif espagnol a clôturé cette agréable journée, dans la bonne humeur  
 
  Samedi 6 octobre: 
Nous quittons le parking de Bruniquel, chacun à son rythme, en 
direction de St Antonin Noble Val, cité cathare datant du 8°

siècle située, dans les gorges de l'Aveyron. La visite nous a fait  
découvrir les vestiges d'une cité utilisant les canaux pour le  
commerce des tanneurs et des tisserands, la Maison du Roy (13°siècle) 
offerte à St Louis par le frère de Simon de Montfort, le pressoir à  
huile de noix et sa  fabrication, la Maison de l'Amour (qui a réveillé les 
fantasmes de ces messieurs), la rue Pellisserie devenue le rue  
commerçante de la ville actuelle et la maison Romane qui, 
  jusqu'au 19° siècle fut la maison des consuls (tribunal de l'époque) et qui de nos jours, 
  abrite le musée municipal. 

  Le soir, chacun a sorti sa table et ses fauteuils et nous avons savouré le  
 dernier diner commun du séjour, fait de saucisse et cotelettes grillées, 
  préparé par Christian et ses acolytes cuisiniers. Miam, miam, on s'est régalé. 
  Il ne manquait rien de l'entrée au dessert.....La  soirée s'est prolongée à la  
 lumière des lampes torches, autour de conteurs d'histoires. 
   
        Dimanche 7 octobre:  

 Le circuit touche à sa fin. Chacun doit regagner ses pénates, mais un  
 petit tour au  marché campagnard s'impose. Fruits, légumes, foies gras, 
charcuteries, fromages, fleurs et plantes, il y en a pour tous les goûts. 
Seul le ciel montre ses faiblesses et nous affiche les couleurs de 
 l'automne naissant,que nous avions oublié durant le  voyage.  
 Il nous signifie que la fête est finie!!!!!! 
            A l'an que ven!!!!!!! 
              Toinou alias « whiskette » 


