
 
                         
 
    Une recommandation importante nous a été donné lors de la  
    validation de l’inscription  « Surtout n’oubliez pas les bottes et  
    les parapluies ,  car temps souvent exécrable «  
 
  Vendredi 8 Avril    OH surprise !!!!! deux gentils sorciers  

         (organisateurs)  Jean- Paul et Annie nous accueillent sous un soleil de plomb :  
       espadrilles,  casquettes , lunettes de soleil sont de mises . 
        31 CC ont le privilège de bénéficier d’un parking fermé , à coté de la halle  
      d’animations , alors que 200 autres cherchent un stationnement .  
      ( C’est pas bien  d’adhérer  au CCC SUD ?????) 
      Les retrouvailles après une longue hibernation occupent une  partie de la  
    journée .A 18h30 un pot d’accueil est offert par le syndicat d’initiative dans la salle  
    d’animation à tous les camping caristes de la manifestation .Un excellent repas dans 
   un restaurant du village clôture cette première  journée . 
 
 Samedi 9 Avril    le soleil brille …… brille……….  
  Visite d’une laiterie ,explications sur la fabrication du cantal avec dégustation pour  
  les uns. Pour les autres ,atelier cuisine ,animé par louis Bernard Puech recette  
 proposée « Duo de bœuf Aubrac vinaigrette d’asperges vertes sur un carré sablé au 
cantal » La dextérité , les explications du chef captivent les apprentis-cuisiniers ; en 
deux tours de mains le plat est réalisé ...et dégusté….   
 Déjeuner à l’aire de c.car, le soleil tape…on cherche l’ombre, on se met en tenue  
 légère (proverbe   En Avril ne te déshabilles pas d’un fil !!!  A revoir ) 
 Petit intermède ,remise du diplôme du meilleur tricheur à la coinche à notre ami  
 René , de Fos sur mer. 
 Après-midi départ en car pour découvrir l’exploitation 

d’une famille d’éleveur de   vaches Aubrac , et       
démonstration de conduite de chiens de troupeaux .      

Puis balade pédestre vers le   
village de Farreyre ; dégustation de 
pain cuit à  l’ancienne , au  son de  
l’accordéon, retour vers le village de Brezons en suivant la      
rivière. Le car est le bienvenu  pour le retour à Pierrefort   
 OUF !!! QUE CALOR !!!!                    
Le soir repas dansant ,nos tables sont       
réservées  « ALIGOT et ACCORDEON  à   

 volonté » mais le clou de la soirée est l’intronisation   
 de notre président par la confrérie  des compagnons 
 du Poinçon de Quincy , en 2 gorgées la pipette de 
 sauvignon est descendue  sous les acclamations des 
   amis.     Il est des notre.. il a bu son coup comme les
      autres !!!!!!!!) 



 Dimanche 10 Avril 
    Dur, dur  le brouillard est là !!! les impers sont de la partie          
    pour la randonnée ;les plus courageux partent pour un périple de    
 10km par l’ancien  chemin de foire reliant Oradour à Pierrefort ,  
 malheureusement la  visibilité  est nulle. A mi-parcours un café bien 
 chaud accompagné d’un morceau  de  fouace nous réchauffent . 
  A  Pierrefort  la foire est animée :exposition de bêtes et vente aux 

 enchères ,marché de terroirs avec dégustations , 
 animations musicales et  défilé de confréries .  
     A midi un pot au feu traditionnel  réchauffe les corps et les 

 cœurs . 
    Pour clôturer la journée ,baptême de 3
 nouveaux équipages avec les facéties 
 habituelles ,remise des cadeaux , 
 apéro  et dodo car il fait froid. 
     
     Lundi 11 Avril 
   Matinée libre , on récupère un 

peu, pleins , vides , habituels  et départ pour Chaudes   
Aigues dans le cantal .     

   Après -midi  visite commentée  
   de la ville. 
   1000 Cal dagues en hiver,3000 en 
   été,32 sources d’eau chaude 
   naturelle température entre 52 et  
   82 degrés ,débit journalier 15000 hectolitres . 
   20 maisons sont encore chauffées grâce à ces sources. 
  le centre thermal CALEDEN ( médical ou ludique), le lavoir   

ou L’ ESTENDE  et où Alain une fois de plus nous  a démontré son savoir faire  
 en lavant un drap à l’ ancienne , encouragé par le  
    groupe « les lavandières du Portugal. » ,  la 
     source du PAR la plus chaude d’Europe , 
    82degrés,300litres par minute , un œuf dur  
     cuit dans la source pendant 20mn a été offert  
      à Philippe (meilleur élève du groupe)  . 
       Elle alimente aussi ,7 autres fontaines   
        réparties dans les quartiers . 
         GEOTHERMIA le musée de la géothermie 
          (chaleur de la terre) découverte d’une  

     énergie  méconnue à travers 
    Panneaux,  maquettes et film  
    vidéo.   
   Fin d’après-midi   Apéritif 
   offert par   Marc  et Suzette 
   qui arrosent le   nouveau camping- car,   
    bonne humeur et  rires 



    MARDI 12 AVRIL    
  Jour de recréation 
    Journée dédiée à l’espace thermo ludique  CALEDEN (chaleur et 
   éden )  matinée ou après- midi selon ses envies.  
  Après une petite  douche, on plonge  dans une eau thermale à 34:° 
  Jacuzzi, bassins avec cascades, jets , hammam, sauna .         
Un bain musical sur le toit du bâtiment termine ces 2h de détente . 

 A midi ,le groupe se retrouve à l’abri des camping- cars pour 
 un déjeuner convivial , saucisse grillée  cuite au feu de bois  
         Par nos gentils cuisiniers . 
         Fin d’après-midi : briefing ,le vent souffle, il fait froid.. 
  
 

       MERCREDI 13 AVRIL 
   Réveil frileux ,mais le soleil est là ,départ en petits 
   groupes pour l’AUBRAC  
   On change de département ,après le CANTAL ;   
   l’AVEYRON.   
   Un vent terrible nous coupe le souffle . Altitude  
   moyenne de1000 à 1400m ,climat montagnard hivers  
   longs et rudes, 6 habitants l’hiver pour 80000  
   visiteurs l’été.  

  L église romane où nous nous sommes réfugies est un vestige de la Dômerie  
 d’ AUBRAC(construite pour protéger les pèlerins) reste encore un bâtiment du xv , 
 une tour carrée .  
 Le vent terrible nous pousse vers la maison de l’Aubrac qui présente le territoire à 
travers des expositions , un espace audiovisuel ,des produits du terroir, une librairie 
régionale. On  se jette sur les cafés et boissons chaudes avant d’admirer le nouveau  
 jardin botanique  qui compte déjà plus de 500 espèces . 
  On rentre vite dans les c car via LAGUIOLE où le vent est plus doux. 

  Après-midi , visite de la coutellerie « la Forge laguiole » 
   entreprise qui produit les   pièces composant ses  
  couteaux .Chaque couteau demande plusieurs heures  
  voire  plusieurs jours de travail , il est monté, ajusté et 
  façonné à la main .  
  Certains de ces couteaux sont de véritables objets  
 d’art .Les explications et la visite  des ateliers  

 s’achèvent pour certains par l’achat d’un joli 
 couteau. 
  Installation au parking municipal  pour la nuit.     
Apéritif offert par notre fournisseur  de 
 saucisse ,dégustation de merveilleuses 
 charcuteries de Laguiole .    
 MR le curé ( le vrai) est venu boire un petit    
coup avec nous. 



   JEUDI 14 AVRIL 
   Beau-temps, vent léger .A 10h visite guidée de la  
   coopérative fromagerie  Jeune Montagne. Une galerie  
   surplombant les ateliers permet de découvrir  
    les différentes étapes de fabrication ,90 producteurs 
   fournissent le lait  nécessaire, Brassage pressage ,  
  découpage  broyage, salage, moulage,  72h après la traite  
  les fourmes de 50kg passent en cave d’affinage à une 

          température de 7 à 8 °durant 4 à 12 mois . A la sortie le caviste oppose  
         manuellement la marque de fabrique .Un film montre la fabrication ancienne  
        dans les burons et celle d’aujourd’hui, il ne reste plus que 3 burons en activité.  
       A la fin de la visite dégustation des différents Laguiole ,arrosé d’un bon  
       Marcillac. Puis passage à la boutique pour faire le plein de ces délicieux 
      fromages . 

     A midi  Apéritif surprise offert par les 3 nouveaux  
    équipages ravis du  voyage ; blagues et rires fusent. 
   Après-midi visite guidée de la ville , rendez-vous place 
    principale à coté du célèbre  taureau , symbole de la 
    race Aubrac ; il parait que toucher les « bijoux » 
   de cet animal  porte chance !!!!  
 ( VU..VU   CERTAINES ONT TOUCHE ),  
 1300 habitants , ruelles   
  étroies ,maisons aux 

murs épais couvertes de lauzes ou d’ardoises . 
 L’église construite sur les bases d’un ancien fort à 
un point de vue magnifique à 360 °.  

 Fin de la balade ,on fait les  
 derniers achats. 
 Quelques équipages sont  
 partis vers d’autres  
 horizons , on papote , on commente, on se prépare pour le  
 retour !!!! 
 
  VENDREDI 15 AVRIL 
 Les départs s’échelonnent …….. 

        MERCI  ANNIE ET JEAN-PAUL   pour cette EXCELLENTE ORGANISATION .  
         MERCI POUR  VOTRE GENTILLESSE ET VOTRE DISPONIBILITE.     
            MERCI pour les jolis VERRES  à l’effigie du CCC.SUD………….  
             A  BIENTOT !!!!!!! 
               MICHELE TOURNIER. 


