
                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sortie organisée par  les  équipages : Alain et Bernadette FABIÉ   

: René  et Pierrette  JÉGOUT.                Du 26 juillet au 6  août 

Samedi 26 juillet :   c’est avec grand plaisir que les 22 équipages se retrouvent sur un superbe 
parking herbeux à environ 200 m. du centre de Villeneuve. A 19 h. les organisateurs nous offrent 

à chacun une belle assiette d’amuses gueule ainsi que le liquide adéquat , et avec la présence du 
1er adjoint de la ville. 

Dimanche 27 juillet :   par une très belle journée nous montons 
faire quelques courses sur le marché au centre du village.  

Après-midi, regroupés dans quelques C.C. nous nous rendons au 
« Saut de la Mounine » où nous attend un très beau point de vue, 
hautes falaises au pied desquelles coule le Lot. Puis du chaud au 
froid (13°) avec la visite des grottes de Foissac. 

Après diner Michel et Pierrette Braga nous offrent le champagne pour arroser la 
naissance de leur petite-fille Alice. Merci aux grands-parents .  Après le rigolo sketch 

de Nadou, la soirée se termine par un bal champêtre. 

Lundi 28 juillet : Visite guidée de Villeneuve, création de la ville vers 1053, qui est 
une bourgade purement  rurale. Une originalité : le clocher et le beffroi côte à côte. 
Belle église romane du 11 et  12ème siècle prolongée vers le 14ème par une église 
gothique méridionale. Belles peintures murales de 1400. Cette ville est la 1ère 
bastide du Rouergue, où il y a de très belles maisons.   

Début d’après-midi vidanges et départ pour Villefranche de Rouergue et installation 
sur le parking de « Mr. Bricolage ». Fin d’après-midi un bel orage et après un rayon 
de soleil et tous les « lézards »sont sortis !!! 

Mardi 29 juillet : réveil à 7h. 30 par le klaxon du boulanger. Puis vers 9 h. départ 
pour la visite de Villefranche (13000 habitants) et 33 
bâtiments classés. Balade dans la bastide = ville nouvelle au 
moyen âge, crée en 1252 et terminée vers 1256. Construction rapide grâce aux 
très riches bourgeois. 

Industrie du drap et du cuivre. Ils attirent les gens en offrant une parcelle de 
terre pour construire leur maison, ils auront 2 ans, sinon on leur reprend le 
terrain pour le donner à un autre afin que la ville puisse toucher très 
rapidement des impôts. Les serfs peuvent venir s’installer à Villefranche et ils 
seront affranchis. 

Sur la place centrale l’énorme tour de la 
collégiale début du 14ème siècle et plus de 300 ans de construction. 
Plus contemporain, au centre de la place, une grande horloge 
constituée de 12 jets d’eau pour les heures et de lumières orange 
encastrée dans le sol pour les ¼ d’heures. 

Puis visite de la chapelle des Pénitents Noirs où se trouve un 
énorme retable baroque du 18ème siècle. 

Après-midi  nous visitons la Chartreuse St. Sauveur  offerte à 
Villefranche en 1452 par un très riche bourgeois pour laver ses péchés. Elle 

fût construite seulement en 4 ans, et occupée par les Chartreux, qui sont des ermites 
vivant seuls dans leur case et réduits au silence. Ils se rencontrent qu’aux offices et au 

repas du dimanche. Un très beau « tabula » seul en France avec celui de Caen, 
(tableau donnant les ordres aux pères chartreux). En fin d’après-midi certains 

sont allés visiter la Chapelle de Treize Pierres (très belles fresques Byzantines).  

Mercredi 30 juillet : encore ce matin le ciel est bien gris. Nous partons à 
Monteil à la ferme Carles dit « Jacky » personnage bon parleur et avec 

beaucoup d’humour. Il nous fait visiter son élevage de canards, le gavage et la 
présentation de tous ses produits, suivie d’une dégustation, puis pour certains, 

achats à la boutique. Vers 13 h. Nous allons à la salle de restaurant où une centaine 
de personnes (camping caristes et gens de passage) viennent apprécier un repas de 

qualité basé sur le canard. Super ambiance et chansons jusqu’à 15 h.  



  Vers 16 h. nous visitons l’Abbaye cistercienne fortifiée de « Loc 
Dieu ». Elle fût construite au 12ème siècle, 30 
ans pour l’église, la base est de style roman et 
le haut est gothique. Le cloitre et la salle 
capillaire sont détruits pendant la guerre de 
Cent ans, reconstruits au 15ème siècle. A la 
révolution l’ensemble passe propriété de l’état. 
Elle est rachetée en 1812 par la famille CIBIEL 
et ainsi sauvée de la ruine. Ses descendants l’occupent toujours.  

Anecdote : en 1940 plus de 3000 toiles célèbres et entre autre la « Joconde », 
quittent le Louvre pour fuir les allemands et séjournent quelques mois à « Loc Dieu ». 

Le soir les organisateurs nous offrent l’apéro et assistons au baptême de 3 
nouveaux équipages : 

Michèle et  Henri Azemar, Fernande et José Benmouhar et Josseline 
Hénaut/Michel Hesse. Encore une super ambiance, musique et danses 

jusqu’à 21 h. 

Jeudi 31 juillet : soleil et très beau ciel bleu. Aujourd’hui repos. Ce matin 
très grand marché au centre-ville place Notre Dame et rues adjacentes, nous 
avons pu ainsi remplir nos frigos. 

Après-midi vidanges et pleins sur le parking d’Intermarché (gratuit). Pour 
certains, visite du Musée place de la Fontaine et les autres farniente !!! 

Vendredi 1er août : ce matin déplacement à Aubin et stationnement près de la 
mairie. 

Après-midi visite du Musée de la mine d’Aubin, on y découvre toute l’épopée 
industrielle du bassin, outils, conditions de travail et de 
vie des mineurs. Visite d’une galerie et simulation 
d’un coup de grisou, impressionnant !!! 
Anecdote : un mineur Pierre Carles, après 60 ans 

de mine fût décoré de la légion d’honneur et 
meurt 2 ans après. Victor Hugo s’inspire d’ici en écrivant son poème 
« Aubin » (armes funestes). 

Samedi 2 août : visite du vieux village et du site du fort. Au moyen âge 
Aubin était un carrefour commercial important, car Decazeville n’existait pas. 
Sa halle aux grains était importante, (les mesures différenciaient entre les villes, donc certaines disputes. 
Le château fût brulé à la Révolution et une partie des pierres vendues pour construire les maisons aux 
alentours.  

Après-midi déplacement à Flagnac, dans un grand pré en haut 
du village. Vers les 22 h. nous avons assisté à un super 
spectacle sur la vie paysanne d’hier. Enormément 
d’acteurs, tous bénévoles. Très belle technique : 

lasers, jets d’eau, éclairages, etc. le 2ème 
spectacle après celui du Puy du Fou. 
Vaut vraiment le déplacement. 

Dimanche 3 août : matin cool et vers 11 
h. départ pour la croisière sur le lot, 
rivière calme et navigable sur une partie 
seulement, grâce à 2 écluses, dont une 
avec un dénivelé de 5 m. 

A 13 h. nous mangeons sur le bateau tout en navigant, un très bon repas régional. Balade très 
calme grâce à ce bateau à propulsion électrique. 

Fin d’après-midi départ pour Saint Parthem au bord de la rivière. Lieu très calme prémisse 
d’une bonne nuit. 

. 
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  Lundi 4 août : matinée libre pour pouvoir profiter des lieux, mais malheureusement il 
pleut  sans arrêt (pluie fine d’hiver)  

L’après-midi en attendant la visite de « Terra d’Olt », certains font un petit tour dans le 
vieux village de Saint Parthem, vieilles maisons en pierres, four à pain communal. 

Par petits groupes nous visitons « Terra d’Olt », vie des hommes de la vallée au début du 
20ème siècle, des histoires, des personnages grandeur nature en habit d’époque, 

anciennes cuisines, ancienne école, etc. En fin d’après midi nous partons stationner à 
Decazeville,  vu le beau temps nous sortons nos tables, apéro et diner à l’espagnole. 

Mardi 5 août : matinée libre, donc quelques courses. Après-midi visite du Musée de la mine : outils 
et tout le matériel minier, du simple pic aux grosses machines, 

reconstitution de 2 amorces de galeries en bois et métallique, comment on 
descendait les chevaux au fond de la mine, etc. 

Les houillères et fonderies sont créés en 1826 par le duc 
Decazes avec l’aide du polytechnicien François Cabrol, 

d’où le nom de Decazeville. Le site à son apogée 
compta jusqu’à 9000 ouvriers, mais en 1962 les puits 
ferment, il ne reste que la « découverte », la plus 

importante mine à ciel ouvert du pays et fermeture 
définitive en 2001. Actuellement tout a été démoli et 

viabilisé, seul subsiste un chevalement de mine. En suivant on va visiter le Musée de la 
géologie Pierre Vetter, on y découvre : minéraux, fossiles et terrains carbonifères. 

Vers 19 h. apéro offert par les organisateurs, ainsi que des pizzas, et nous passâmes ainsi 
notre dernière soirée dans la joie et la bonne humeur. A signaler la gentillesse de 
nos petits serveurs : Anaïs et Thibaut (petits enfants Navaron) et Charlotte (petite 
fille Heurtin).  De plus les petites filles ont fabriqué de petits bouquets champêtres 
pour les dames et des bracelets élastiques (mode) pour les hommes. 

Mercredi 6 août : vers 10 h. direction l’église pour la visite du chemin de 
croix de Gustave Moreau, peint en 1863 (œuvre classée aux  Monuments Historiques) bien 
que ces toiles ne soient pas signées, mais reconnues étant bien de Moreau. La guide nous fait 
découvrir chaque station avec de nombreux commentaires  très intéressants. 

Après le déjeuner se termine cette belle sortie, chacun regagnant soit son domicile, soit la 
sortie Boogie-woogie. 

Nous remercions tous, les organisateurs Alain et Bernadette Fabié et René et Pierrette Jegout,  
pour cette très belle sortie, sachant ce que représente une telle préparation : du temps, du 
travail et de la patience, mais c’est avec ces efforts que le Club perdure, encore un grand merci 
et en espérant se retrouver prochainement, 

Jean Olive,    


