
Organisée par Bernadette et Alain FABIE du 25 septembre au 6 octobre 2016. 

Dimanche 25 septembre 2016 :                     

Rendez-vous était donné aux 36 équipages sur le parking du pré Lamarque  à Rodez 

par Bernadette et Alain FABIE. Le soleil est là, chaque véhicule guidé par Alain et  

Michel, trouve sa place. Les dames se font belles pour accueillir tout le monde et 

vont même se vernir les ongles !! De chaleureuses retrouvailles rythment l’après-

midi  suivies d’un  apéritif de bienvenue, 

offert par le Club, le temps a changé et la pluie est là.  À 

l’abri du haut-vent de la piscine une table bien décorée 

nous attend. Bernadette et Alain nous souhaitent la 

bienvenue et nous présentent les 6 nouveaux couples 

chaleureusement applaudis par tous. Après ces agapes, au lit, 

bien au chaud pour une nuit  réparatrice. 

Lundi 26 septembre 2016 :  

7h30 pain frais amené par Bernadette et son sourire radieux. 8h45 

départ en bus, depuis le parking confortablement installés pour la 

découverte des lacs du Lévézou. C’est un énorme complexe hydro-

électrique composé de 5 lacs et de 3 usines. Ces lacs communiquent 

par d’énormes   galeries souterraines qui amènent en dernier l’eau à la 

centrale du Pouget (que nous ne pourrons pas visiter, Vigipirate est là) .   

La turbine de cette usine est la plus puissante d’Europe. Elle produit   

l’équivalent d’un demi-réacteur nucléaire. Nous ne   

verrons que 4 lacs. Leurs magnifiques berges sont 

très découpées les eaux bleues sous le soleil revenu 

nous incitent à venir l’été pour de belles baignades et 

des promenades sur les parcours aménagés sur leurs 

bords. Une agréable petite marche sur le premier 

barrage nous permet d’admirer sa hauteur et 

d’échanger avec un pécheur d’écrevisses (humm !!!!). Le circuit se poursuit 

avec un sympathique arrêt chez Mimi et Dédé pour un bon café Ruthèna très apprécié de tous. 

Merci à eux. En fin de matinée, nous  arrivons à proximité de la tour de Peyrebrune, vestige d’un 

château fort du XIème siècle. Cette tour millénaire domine encore du haut de son Puech (913 m) 

la Vallée de l’Alrance et son lac. Elle a été remarquablement restaurée par une 

association de bénévoles. Après la montée et la descente de toutes ces marches, 

pour les plus agiles d’entre nous, c’est avec plaisir que nous arrivons au restaurant 

du Chaudron : excellent repas aveyronnais, farçous - rôti de veau confit - truffade - 

plateau de fromages et gâteau à la broche revisité par le Chef. C’est le ventre 

plein que nous partons pour le lac de  Villefranche et ensuite les moulins de 

Roupeyrac à Durenque : un ensemble rural ancien en pierre et toits de lauze 

comprenant la maison natale de François FABIE, né en 1846, célèbre poète  

rouergat. Ce site possède aussi 3 moulins à eau pour la farine, l’huile de noix et la 

moutarde ainsi qu’une scie battante. En fin d’après-midi à Cassagnes-Bégonhes, 

nous sommes accueillis par une passionnée des fleurs et des arbres dans son 

superbe jardin d’inspiration anglaise. Retour au bercail. Merci à notre 

sympathique chauffeur plein    d’attention envers ces Tamalous. 



Mardi 27 septembre 2016 :                        

Notre guide, Eve, nous conte l’histoire de Rodez, vieille cité remontant aux celtes, qui se 

teignaient les cheveux en rouge d’où le nom de Ruthène. De très beaux menhirs sculptés 

peuvent se voir au musée Fenaille. La ville de Rodez est construite sur un piton de 627 m 

d’altitude et à plus de 2000 ans d’histoire ; nous entrons dans la magnifique   

cathédrale fortifiée à sa base et au clocher de dentelles de pierres pour admirer les 

orgues classées ses stèles ainsi que les vitraux allant du moderne à l’ancien. Elle 

est entourée de ruelles piétonnes dans lesquelles subsistent de très belles 

maisons anciennes (XVI et XVIIème siècle). C’est une promenade bien détaillée 

qui nous est offerte dans ces ruelles avec de nombreuses 

explications et des anecdotes (qui ne plaisent pas à tout le 

monde, une vieille grincheuse ne voulait pas qu’on la 

dérange 10 mn sous sa fenêtre ! Elle a été huée). Nous avons eu même 

droit à un résumé de l’affaire Fualdès 1817-1818 qui n’a toujours pas été élucidée. 

Rodez mérite vraiment que l’on s’y attarde.  L’après-midi, direction Le Vibal à la 

maison créative où nous sommes accueillis par un bon café. Claude Villefranque, 

forgeron de son état, passionné du travail du fer, nous présente ses œuvres 

élaborées tout au long de sa vie, nous en raconte son cheminement, sa vision de la 

vie, ses doutes, son rejet sur l’indifférence et la cruauté des hommes. Il nous transmet 

son désir d’un monde meilleur : sculptures troublantes qui ne laissent 

personne indifférent. 

Mercredi 28 septembre 2016 :  Matinée libre. Marché local place du Bourg. A 

13h30 nous partons vers le musée Soulages, la visite est prévue pour 14h précise. 

Les plus courageux décident de monter les nombreuses marches à pied, les 

autres prennent l’ascenseur. 8 personnes montent à son bord mais une 

mauvaise manœuvre est effectuée et celui-ci se bloque entre 2 étages. 

Panique à bord et à l’extérieur. Bernadette dehors appelle le N° vert mais on 

lui répond que cet ascenseur n’est pas répertorié. L’heure tourne et nous 

devons être à l’heure au rendez-vous. Personne aux alentours pour l’aider, 

elle passe du rouge au vert ! Heureusement la sonnette d’alarme fonctionne 

et une bonne explication permet à ce foutu engin de revenir au point de 

départ. OUF on respire mais nous prenons tous notre courage à 2 mains où 

plutôt à 2 pieds pour monter au musée. Malgré cette petite péripétie on est à l’heure. Le musée 

Pierre  Soulages est un bâtiment moderne réalisé en acier Corten, d’aspect fer rouillé patiné. 

La donation Soulages, faite à Rodez en 2005, comporte 500 œuvres de l’artiste et retrace son  

parcours. Pierre Soulages, né à Rodez, est âgé de 96 ans. Il est mondialement reconnu, 

notamment, pour ses vitraux de Conques et ses outre-noirs. Ces œuvres plaisent ou non mais 

le plus intéressant est de découvrir le travail de recherche fourni par l’artiste pour finaliser ses 

œuvres. La journée se termine par un apéro dînatoire sympathique. Bernadette FABIE et 

Michel BRAGA intronisent les nouveaux équipages. Un petit verre à l’effigie du club leur est 

offert et les consignes pour être un bon CCC Sudiste leurs sont rappelées. Bienvenue au Club ! 

DEDIEU  Guy et Antoinette 

BOUE Jacques  et Monique 

      DE DAPPER Jacques  

                          et Françoise 
 Véronique                

 WILWERTZ 
BOUFFARTIGUE  Bernadette Nadine PETIT Maxime et Rose               

GILBERT Véronique                

 WILWERTZ Fabien



Jeudi 29 septembre 2016                     

La visite prévue ce matin étant annulée nous partirons plus tôt à Laissac.                   

Alain s’arme de patience et explique une, deux et même trois fois le chemin à          

parcourir. Pour certains c’est simple mais pour d’autres… En fin de matinée tout 

le monde est arrivé à bon port. Bernadette et Alain ont tout prévu et c’est au 

restaurant que nous allons déguster un bon aligot ou tout autre plat bien 

aveyronnais. Nous  fêtons aussi comme il se doit les Michel et Micheline présents 

à la sortie. L’après-midi est calme, petit tour en ville et accueil des premiers arrivants pour 

l’assemblée générale. 

 Vendredi 30 septembre 2016            

Dés le matin nos courageux administrateurs 

partent au boulot. Les autres reçoivent les 

participants et les placent admirablement bien. 

Quel beau parc de camping-cars, heureusement 

le parking est grand ! On se retrouve s’embrasse quel 

bonheur de se revoir pour certains depuis un an. En fin 

d’après- midi rendez-vous est pris à la salle des fêtes pour 

la présentation des candidats. Les anciens on les connait 

mais voilà 2 nouveaux viennent étoffer l’équipe bien que tous soient élus  

le nombre de 15 n’est pas atteint. A 18h Monsieur le maire de Laissac 

nous reçoit avec chaleur, nous parle de son village qu’il dirige depuis des 

années et de son affection pour les camping-caristes nombreux à passer 

par l’aire de service. Il nous présente certaines personnes du conseil 

municipal et de l’office de tourisme. Merci monsieur le maire pour cet 

accueil si chaleureux et pour ce bel apéritif offert par la municipalité.  

Michel BRAGA à son tour remercie tout le monde et nous trinquons tous 

à la santé du club de ses adhérents et des laissagais. Un échange de 

médailles termine ce bon moment convivial. Nous remercions également 

monsieur Baillargues directeur de l’inter marché pour ses amuses gueules 

offerts pour nous régaler. 

Samedi 1° octobre         

 C’est de nouveau à la salle des fêtes que nous nous retrouvons pour 

l’assemblée générale. Sur le podium les administrateurs trônent 

et l’un après l’autre nous font part 

du travail accompli pendant cette 

année. Vient ensuite le vote et 

chacun se retire pour le repas. 

Grande effervescence en fin d’après -

midi, la troupe de théâtre de Sébazac 

« les coulisses du Causse » vient poser 

les décors, mais mystère personne ne 

rentre ! 



A 20h les 3 coups retentissent et avec talent et humour   

« le cagadou de l’an 2000 » se déroule sous nos yeux. Ce vieux 

garçon un peu rétro n’accepte pas la modernisation et malgré  

l’intervention du maire de la comtesse et du gendarme, tant 

applaudi, il ne veut se séparer de sa cabane au fond du jardin. Les 

rires ont fusé et toute l’assistance est partie ravie.  Félicitation à 

cette jeune troupe 

et bon vent pour la 

suite. 

Dimanche 2 octobre    

  Avant l’apéritif qui 

nous attend à table la 

nouvelle équipe du CA 

nous est présentée. Cette année quelques modifications aux différents postes, mais un peu de 

changement est nécessaire pour éviter la routine. 

L’orchestre de JF Mezy nous entraine déjà dans de 

belles danses endiablées et les 4 musiciens nous 

enchantent par leur agréable  prestation.  Le repas 

servi par François et son équipe nous délecte par sa  

qualité et sa présentation. En fin de service une salve 

d’applaudissements lui confirme notre régal. A 18h 

encore beaucoup de monde sur la piste, mais toute 

bonne chose à une fin et il faut bien arrêter la 

musique. Quelle belle journée. Félicitations à tous. 

Lundi 3 octobre.  

Ce matin grand départ, on s’embrasse, on se quitte et à l’an 

prochain,  promis ?  Pour nous qui continuons l’aventure un peu de 

repos, ce  matin est nécessaire. L’après-midi est consacré à la visite 

du site des BOURINES. La grange et la ferme fortifiées datent du 

début du XIIème siècle. Elles sont conçues et volontairement 

construites dans une cuvette (défense passive) par les moines de 

la Dômerie d’Aubrac. Nous avons été surpris par les différents 

systèmes de récupération des eaux pluviales et de sources : empierrement des calades 

et drainage pour éviter la boue et les eaux stagnantes et acheminer l’eau vers les abreuvoirs des  

animaux. Les BOURINES « terres labourables » en Occitan est un « outil agricole ». Il permet par 

l’excellence de ses cultures céréalières et l’élevage, de nourrir les 

nombreux pèlerins qui faisaient étape à Aubrac. Ce site 

remarquable est restauré, petit à petit, depuis 2009 par 

l’Association des Bourines en Rouergue. Les porcheries 

remarquables et uniques en France viennent juste d’être   

terminées et sont appelées le Versailles des cochons. 

Le soir les 3 Gérard du groupe nous offrent l’apéritif.                       

 (il ne faut rien laisser passer) Merci à eux.  



Mardi 4 octobre 016 :     

8h30 : un film du marché aux bestiaux de Laissac nous est 

présenté par Gérard Lagacherie. Il s’agit du deuxième marché 

national. Sa gestion est municipale. Les maîtres mots en 

sont : rigueur, discipline et sécurité dans les transactions. La 

transaction se fait en anciens francs, de gré à gré, en se 

tapant dans la main et s’appelle la « PATCHA ».1200 à 1300  

bovins sont négociés chaque mardi. Le marché aux ovins, 

quant à lui, est départemental (200 à 400 bêtes suivant la 

saison). Les moutons sont   majoritairement de race Lacaune 

(fromage de Roquefort). Comme il se doit et suivant la 

tradition, on ne part pas du marché de Laissac sans manger la tête de veau, aussi toutes les 62 personnes 

encore présentes à la sortie avons pris plaisir à manger à la terrasse du restaurant sous un soleil radieux ce 

menu si copieux pour un prix dérisoire, on y reviendra ! 

 A 15h départ pour Sévérac le Château et installation pour 3 nuits. 

Alain était soucieux : rentrerons-nous sur ce parking qui lui 

paraissait petit ! Mais non chacun a trouvé sa place ! Finalement 

il n’était pas si petit que ça ! 

Mercredi 5 octobre 2016 :          

Rendez-vous à l’office du tourisme de Sévérac. Cette cité 

médiévale, dominée par un château, culmine à 817m. Dans les 

ruelles nous pouvons admirer des maisons anciennes de 

différentes époques :  colombages, encorbellements, tours, échoppes … La très belle maison 

des consuls est construite au-dessus de la prison et proche de la halle aux grains dans laquelle nous voyons deux 

setiers en grès : mesures de capacité qui variait suivant les régions 

et la matière. Sévérac est une cité fortifiée : remparts, portes 

d’entrée avec herse, ponts levis et douves, construite entre le IX et 

XIV siècle par la famille Sévérac et modifiée en style renaissance 

par le Comte d’Armagnac au XVème siècle. La maison de Jeanne 

date du XI et XIIIème siècle, elle serait la plus ancienne de 

l’Aveyron. Audrey, notre guide, nous parle des épices et de la 

nourriture de l’époque 

médiévale : 

dégustation d’un petit morceau d’Arboulastre (quiche aux herbes). 

Nous terminons la visite par les ruines du château en rénovation : le 

but final étant la pose d’une toiture. Le soir, Alain et Bernadette nous  

font partager un copieux apéritif dînatoire servi à l’assiette, avec la 

complicité de François notre charmant restaurateur qui a mis une 

salle de son établissement à notre disposition et nous a préparé un 

grand plat de FARCOUS et une tarte multi fruits aussi belle que 

bonne. Merci à tous pour ce dernier soir plein de convivialité et de 

bonne humeur. Une pensée chaleureuse et amicale pour l’équipage 

qui nous a offert 2 bonnes bouteilles fort appréciées et la 

participation de chacun pour préparer les tables et garnir un peu 

plus nos écuelles et nos verres. 



Jeudi 6 octobre 2016 :              

Le matin nous partons pour le panorama du Point Sublime. Ce site remarquable 

870m permet de découvrir les gorges du Tarn, le site des Baumes, le Pas de Soucy 

et la Roche Aiguille : impressionnant ! Heureusement le soleil est encore là. 

A notre retour avant d’aller voir le pauvre cochon qui tourne et se 

pare d’une belle croûte dorée, on va le déguster tout à l’heure, nos 

organisateurs nous gâtent une nouvelle fois en offrant à chaque 

équipage présent des tripoux bien de chez eux et une boite de pâté 

au roquefort. Merci encore pour toutes ces petites attentions qui 

nous font chaud au cœur. 

A 13h, installation dans la salle voutée de l’hôtel restaurant du 

Commerce pour un généreux repas de clôture : flûte de Birlou, 

salade caussenarde, cochon grillé à la broche et ses légumes, 

fromages locaux, coupétade aux pruneaux, vins à volonté, café et 

pousse café.  Chacun y va de sa chansonnette et c’est dans cette ambiance 

de fête que nous remercions les organisateurs et que nous les félicitons pour 

cette sortie agréable et fort réussie. Nous avons aussi apprécié la 

participation active de tous. Des au-revoir, des bises et des souhaits de se 

revoir bientôt.    Narratrice : Lucette VOISIN  

Photos : D CHIROUZE, jj PUJO  et G NAVARON 

  

 

 

 

 


