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C’est sur le foirail de Laissac que nos 26 équipages avaient rendez-vous le  di-

manche 1er septembre. Embrassades, retrouvailles, pétanques (pour les 

irréductibles), tous les ingrédients étaient réunis pour la mise en route 

de cette balade, placée sous le signe de la bonne humeur et de la convi-

vialité. 

Le pot de bienvenue, offert par les organisateurs, était accompagné d’u-

ne dégustation de charcuteries aveyronnaises variées, offerte généreu-

sement par « Mr Moustache » qui sera présent sur le marché du 3 sep-

tembre pour satisfaire nos gourmandises.   
  

Lundi 2 septembre: C’est dans la salle des fêtes que nous at-

tendait Claude Salles, maire de Laissac, dès midi, pour l’apéritif 

offert par la municipalité (fouace aveyronnaise et Kir nous sont 

proposés avec générosité). Il a remercié les adhérents du club et 

leurs dirigeants pour l’intérêt que les camping caristes portent à 

son village et a présenté les activités qui font vivre Laissac. 

C’est au travers du visionnage du film sur le marché à bestiaux, 

commenté et agrémenté d’anecdotes  par G. Lagacherie, Laissagais et membre du CCC 

Sud, que nous avons pu mieux cerner cette activité qui date du 15° siècle. 

Une surprise attendait nos gentils organisateurs: Le plus haut dignitaire de notre confré-

rie à cette sortie, Michel, vice président, a procédé au sacre de Nadou et Alain et les a 

élevés au grade de Chevalier du Draillé Laissagais. Lors de l’adoubement (cérémonie) les 

« draillés » (bâton utilisé par les éleveurs pour faire avancer leur troupeau), gravés à leur 

prénom, leur ont été offerts et Nadou a donc reçu un Nadoubement personnalisé…!!!

Veinarde!!!! 

Le micro sucette a réveillé les amateurs de chansonnettes et les refrains 

ont été repris en chœur par tous les participants. 
 

Mardi 3 septembre: Le 1er marché aux bestiaux du sud de la France, fierté 

de Laissac, ouvre ses portes aux visiteurs tous les mardis à 8h. Une passe-

relle surplombant le foirail permet d’assister aux transactions entre ven-

deurs et acheteurs de « gré a gré »(accord sur le prix et la livraison). Le 

marché est conclu lorsque les mains se tapent, c’est la « patcha». 

Au resto, c’est tête de veau ravigote . Délicieuse et bien servie, on s’est 

régalé. Les réfractaires se sont rabattus sur les tripoux. Le soleil et la chaleur 

alourdissant les paupières, la sieste s’avérait nécessaire pour beaucoup….A tout à 

l’heure….!!! 

Mercredi 4 septembre: C’est au 16° siècle que le domaine des Bourines, 

va devenir le plus grand domaine du centre de la France, et fournir l’ali-

mentation nécessaire au plateau d’Aubrac. Désigné Mère Nourrice, le do-

maine comprend des bergeries, des abreuvoirs et des granges. L’associa-

tion « Les Bourines en Rouergue »,composée de bénévoles, s’attachent à 

restaurer les communs agricoles.  

Les calades, les abreuvoirs aux vins (pardon ovins, on a cherché en vin 

( en vain) le rouge et le rosé), les abreuvoirs bovins et les murets, rien 

ne les arrête et les travaux sont colossaux et très longs. Une convention les 

lie aux propriétaires des anciennes porcheries pour transformer les lieux en 

site pour manifestations culturelles.  

 

 

 



  

   A Vimenet, c’est l’association «  Pierre et Eau » qui coordonne les 

travaux de restauration des habitations. Mr Combret, antiquaire et 

murailler, membre actif de l’association, apporte son savoir-faire pour 

sauvegarder le cachet de cet ancien village du 13° siècle. Ses pierres 

sculptées, ses ruelles rénovées interdites aux véhicules motorisés, son 

église au clocher datant du moyen age pourraient permettre à Vimenet 

de faire partie des plus beaux villages de France, mais celui-ci n’est 

pas classé, d’où des petites fautes de goût de certains particuliers non 

sensibilisés à la beauté historique du site. 

 

 Jeudi 5 septembre: Matinée de farniente sur le stade de Vimenet où 

chacun a pu occuper son temps comme il voulait avant de rejoindre le res-

to. Poulet de ferme sauté, truffade, ont ravi nos papilles. Mais pas de 

sieste possible, il faut déjà repartir vers Estaing pour nous installer sur le 

camping et prendre possession des costumes pour la fête médiévale de sa-

medi. 

 

  Vendredi 6 septembre:  Dans la haute vallée du Lot, Estaing, classé 

parmi les plus beaux villages de France, nous livre son histoire et celle de son château 

qui fut, durant huit siècles, la résidence de la famille d’Estaing. Vendu tout d’abord 

comme bien national par l’état, il abrita ensuite la congrégation religieuse St Joseph, fut 

racheté par la commune en l’an 2000 pour devenir enfin la propriété de la Société Civile 

Immobilière constituée par Valery Giscard d’Estaing, son frère et son 

cousin en 2005. Les travaux de restauration intérieures et extérieu-

res, réalisés par des artisans qualifiés, permettent la visite des lieux 

et la présentation de son histoire et de ses occupants. 

Moment phare du village: Les médiévales , but de notre passage à 

Estaing. 

 C’est donc en habits de gueux que nous offrons une médaille du club 

à Mr le Maire et un fanion à Christine, gérante du camping municipal. 

Rosé d’Estaing et fouace aveyronnaise nous ont été offerts par la municipalité qui nous 

a convié à se revoir le lendemain samedi pour les animations médiévales. Un accordéo-

niste nous a fait la surprise d’animer ce pot amical où chansons et danses se 

sont succédées. Les flashs des numériques ont 

crépité pour immortaliser ces moyenâgeux qui 

semblaient sortis d’un livre d’histoire. Tout le 

monde s’est prêté à la mascarade avec bonho-

mie et rigolade. 
 

Samedi 7 septembre: C’est le grand jour!!! Nous 

retrouvons tous les espagnols d’Estaing (pardon 

les estagnols) grimés en manants, troubadours, 

seigneurs, chevaliers ou gueux dans la cour du château. Mêlés au défilé, nous 

déambulons dans les ruelles du village, applaudis et mitraillés par les specta-

teurs anonymes venus des 4 coins de l’Aveyron et au-delà. Mais, hélas,  

 

 

 

 

 

 

 



 St Fleuret, patron du village, n’était pas avec nous et  

la pluie vient contrarier le déroulement des festivités. Chacun, dans 

sa chariotte, attend, déguisés, l’heure des ripailles prévues à 19h  

Toute la journée les jambons ont grillé sur les tournebroches et l’ali-

got a filé dans les marmites. Personne n’a manqué à l’appel et l’usage 

de couverts en plastique n’ a pas empêché de nous régaler de ces 

victuailles.  

Le spectacle qui a animé la soirée a fait vibrer les murs de la salle 

des fêtes aménagée en resto pour la circonstance à cause de la 

pluie. Les groupes de musiciens se sont succédés aux sons des cornemuses, tam-

bours, percussions, cornes et sonnailles souvent de façon loufoques pour actualiser 

cette musique venue de la nuit des temps. 
 

Dimanche 8 septembre: Grasse matinée et repos avant de reprendre le cours des fes-

tivités (annulées pour cause de pluie) et assister aux diverses animations (tailleurs de 

pierres, fabricante de cordes, constructeurs d’échafaudage, forgerons….). 

Vous connaissez tous l’écureuil, l’animal. Au Moyen Age, l’écureuil était un serf employé 

comme manœuvre dans le bâtiment.  Pour nous faire la démons-

tration , Nadou, n’a pas hésité à rentrer dans la cage et sur les 

conseils avisés du bâtisseur, a pu soulever une charge de plusieurs 

tonnes à la seule force de ses petits pieds. Comment? En avan-

çant dans la « cage à écureuil » comme le font les hamsters et 

écureuils. Hélas, pas de photographe sur place pour valider l’ex-

ploit mais elle a fait des émules et des spectatrices l’ont immédiatement imi-

tée. Bravo Nadou!!! 

Des « pestacles » de troubadours partout dans le village, un concert dans 

l ‘église, des épreuves sportives d’inspiration médiévales ont rassemblé bon 

nombre de visiteurs. 

La cérémonie d’adoubement, sacrant le vainqueur du challenge sportif, a clos 

ces 2 jours de festivités inoubliables. 

  Les Estagnols ont une devise: « Si tu découvres Estaing pour la 1ère fois, 

sache que ce ne sera pas la dernière….!! ». 

Mr le Maire a félicité notre groupe pour sa participation active et sa discipline et 

nous a invité à revenir quand on le voudrait,le meilleur accueil nous y sera résevé. 

 

 Lundi 9 septembre: Après 3 jours à Estaing, les 26 chariottes prennent la route 

pour Espalion, situé en bordure du Lot, sur le chemin des pèlerins de 

St Jacques de Compostelle. 

 Halte gourmande au Manoir Alexandre,dégustation de cailles farcies 

au foie gras,achats de quelques spécialités de canard et une tombola a 

permis à un de nous de gagner un lot des meilleurs produits . La visite 

guidée de la ville nous a fait découvrir le foirail, le vieux palais, le 

portail de la chapelle du couvent des Ursulines et la chapelle de péni-

tents blancs. 

« Sur le pont d’Espalion, on y danse, on y danse…. » Le pont vieux 

surplombe les anciennes tanneries. Outre le jeu de quilles de huit, qui naquit 

à Espalion en 1912 et se pratique désormais dans tout l’Aveyron,  

 



   

  deux musées attirent les visiteurs: le musée des Arts et Traditions Populaires (la 

collection de bénitiers de chevet vaut le détour) le musée du scaphandre qui retrace 

l’évolution des systèmes respiratoires et des accessoires utilisés tant sous terre que 

sous mer pour les sauvetages humains. Singularité à souligner: ce musée est né à Es-

palion, à plus de 200kms des côtes maritimes….!!! 

Après cette journée bien remplie, direction Bozouls à 12kms 

de là. 
 

Mardi 10 septembre: On connaissait le trou normand, le trou de 

madame (bouché ou non, annonçant la pluie), on connaîtra mainte-

nant le «trou de Bozouls« . Ce cirque naturel n’est pas du à une 

météorite (comme souvent rapporté) mais bien à l’action érosive des 

eaux courantes (le Dourdou). La visite du site se fait à pied, à che-

val, à VTT ou en petit train. Une majorité a choisi la balade en train alors que 14 courageux 

ont arpenté le circuit avec une guide. Le village surplombe ce canyon en forme de fer à cheval, 

de 400m de diamètre et 100m de profondeur. C’est magnifique!!!! 

  Au retour, les petites mains ont concocté les toasts pour accueillir Mr le Maire et le remer-

cier de nous permettre d’occuper la salle des fêtes. La médaille du Club 

lui a été remise par Michel. Il a apprécié l’attention et s’est fait le por-

te parole des villageois et des commerçants pour le maintien et l’aména-

gement de l’aire de service de camping cars. Il souhaite apporter des 

améliorations pour faciliter le stationnement et les prestations proposées 

(indication des points d’eau, vidange et évacuation.). 

Une soirée pizza, non prévue mais gracieusement offerte par nos organi-

sateurs, a clôturé la soirée. On a voulu voir Bozouls et on a vu Bozouls 

 

Mercredi 11 septembre: Cette matinée de repos, un peu frisquette (9°) 

a permis les vidanges et le plein des camions avant de rejoindre, dans la soirée, le parking de 

Luc-La Primaube où nous allons participer au festival d’accordéon  dès demain midi 

 

Jeudi 12 septembre: ça y est nous sommes prêts !Tout le monde attend l’ouverture des portes 

de la salle à midi. Les premiers flonflons musicaux nous accompagnent pendant notre frugal 

repas. Puis débute un après midi festif, animé par des accordéonistes de 

talent où chacun a pu évoluer sur la piste de danse à son rythme. Des 

complaintes douces, des musiques plus dynamiques, des pasos, des tangos, 

des danses aveyronnaises ont fait évoluer les danseurs jusqu’à l’heure du 

dîner. 

Un grand bravo pour ce festival national d’accordéon dont la renommée 

dépasse les limites de l’Aveyron. Le public enthousiaste, venu de toute la 

France, leur a rendu un vif hommage. Notre groupe s’est manifesté joyeu-

sement sur la piste parfois trop petite pour accueillir les chevronnés de la 

valse ou du fox trop. Cette journée très agréable, a été apprécié de tous. 
 

 Vendredi 13 septembre: C’est fini ! Les courageux prennent la route tôt, les autres se 

congratulent avec promesse de se revoir prochainement (à l’AG du 5 octobre), et à 10h 

tous les équipages avaient quitté le parc de stationnement.  

 

 



  
CONCLUSION: Les G.M Nadou et  Alain sont soulagés, l’examen a été réussi, ils 

pourront recommencer…nous les attendons .les GM remercient les G.O pour cette 

balade à travers les âges, où les pratiques ancestrales ont côtoyé les temps mo-

dernes. Bravo à Alain et Nadou de nous avoir permis de découvrir (ou redécouvrir) 

cette belle région, riche en curiosités géographiques, culturelles, humaines et so-

ciales, sur une distance  limitée. Bravo pour l’organisation où rien  n’a manqué.  

N’oublions jamais que nos G.O sont bénévoles et ont pris de leur temps pour la réus-

site de cette escapade. Elle a permis  les retrouvailles, de belles rencontres mais 

aussi de nouvelles adhésions au Club. Bravo aussi aux participants pour leur dynamis-

me, leur rigueur et leur discipline tout au long du voyage, soulignés par tous les maires 

des communes qui nous ont accueillis chaleureusement.   A BIENTÔT……!!!!!! 

# G.M = Gentil Membre 

# G.O = Gentil Organisateur   Photos de Roger Sachs et Michel Heurtin 
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