
Départ le lundi dans la matinée de Massiac (assemblée 
générale) vers une station thermale du Cantal, Chaudes
-Aigues. Bain thermo-ludique l’après-midi et visite de la 
ville et de son musée, Chaudes-Aigues possède une 
trentaine de sources d'eau chaude naturelles dont la 
température est comprise entre 45 °C et 82 °C (soit 
l'une des plus chaudes d'Europe) et un réseau de 
chauffage par géothermie, partagé parmi les habitants, a été mis en place dès 
1332. Excellent après-midi de détente et intéressante matinée culturelle. 

SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE du 5 au 17 Octobre 2015 

Arrivée à Ste Géneviève où le programme de ces quelques jours était très simple.  Le matin 
informatique et l’après-midi danses folkloriques. 

INFORMATIQUE : Nos trois informaticiens (Kiki, Alain et Michel) se 
partagent les « élèves » pour une 
formation diverse et variée, adaptée au 
niveau de chacun. Ambiance studieuse. 

DANSES FOLKLORIQUES : La surprise… A-
priori sans un énorme intérêt pour moi, 
mais qui se révélera comme un formidable moment de partages et de plaisirs, 
avec en apothéose le fameux bal de Cantoin, bal traditionnel avec accordéons, 
cabrettes et danses du pays. A faire et à 
refaire, inoubliables moments « Coucou, 

Coucou ». Un grand merci à nos musiciens et 
professeurs de danse. 

Autre moment très fort : La Davalada. Que de 
bonheur que cette magnifique randonnée 
gourmande de 20 kilomètres à travers les 
montagnes, burons et forêts de cette partie de 
l’Aveyron. Avec la chance d’une magnifique 
journée ensoleillée. Les 5 courageux de l’équipe 
ccc sud (Arlette, Annie, Irène, Nadine et Jean-

Claude) seront  accueillis à la descente du bus par le reste du groupe, 
avec enthousiasme témoignage touchant d’amitié plus que sympa. 

Que dire des sorties de nos motards. Ils ont sillonné... la contrée, 
heureux comme une bande de gamins. Châtaignes, champignons, 
visites, partout où ils sont passés ils ont laissé... Ils ont ramassé de merveilleux 

souvenirs. 

 Belles visites du groupe, Musée de la cabrette, 
ferme de  Clausel, musée du clairon Rolland, 
grenier de Capou…..A boire, à 
manger…….Tripoux et tête de veau à 8 

heures du matin ( eh oui ça se fait, en 
Aveyron)….. Que de très bons et 
beaux moments. 

Pour mon mari et moi même ce 
séjour restera pour toujours comme 

un superbe souvenir de convivialité et 
de découvertes. J’espère que cette sortie se 

renouvellera et de toute façon nous reverrons Sainte Géneviève. 

 

Enfin un grand merci à un « Monsieur » qui s’est dévoué sans compter pendant ces quelques 
jours et nous a enchanté par sa gentillesse…..Merci André. 

 Narrateurs et photos    Nadine et  Jean Claude   Bruel. 


