
sortie organisée par : Aline et Roland LADET   du 06.10 au 13.10.2014  

Lundi 06.10   Visite du château de Montaigut. 

9h00 Départ vers le parking camion de MONTLAUR, et regroupement dans 5 
CC pour aller visiter le château de Montaigut. Bâti au Xe siècle sur un éperon 
rocheux dominant le Rougier de Camarés, le château présente de belles salles 
voûtées desservies par un escalier à vis. Cellier, salle des gardes, grande salle, 
cuisine et chambres témoignent de la vie quotidienne au Moyen Age. Restauré 
par une association durant  les trente dernières années, le château est 
aujourd’hui un magnifique témoin de la vie 
Moyenâgeuse, de son architecture et 
aménagement, mobilier confortable de style Louis 

XV pour la partie après renaissance. Retour à Montlaur  repas dans les CC. 

15h00 Départ pour  la visite de la ferme de Campalviès, chez Annie. 
Éleveuse de brebis de race Lacaune. Située dans le Rougier de Camarés de 

terre rouge, (le sous sol contient de l’oxyde de fer). Une grande ferme avec 
des dépendances. Un troupeau de 500 têtes dont 360 brebis avec agnelage 

en décembre (par incimination), 140 agnelles de renouvellement, 100 brebis agnelage l’été (avec bélier), 
agneaux de label pour la boucherie. Le lait sert à la fabrication de l’AOC fromage de Roquefort. Une 
bergerie contemporaine datant de 1967 avec des voûtes surmontées d’une grange à foin en arceaux du 18e 
siècle. Une  salle de traite  attenante, une battisse de 1990 avec tapis pour distribution de foin. Après 
nous  nous retrouvons dans une salle pour déguster les produits de la ferme (fromage de Roquefort; flône, 
gâteau fait avec le recuit de lait de brebis). Retour à Vabres vers 19h30 pour la nuit 

Mardi 07.10  Visite de l’Abbaye de Sylvanès. 

10h30 visite de l’Abbaye cistercienne de Sylvanès, située dans un milieu 
naturel protégé du Sud Aveyron, au cœur d’une vallée boisée, cette 
ancienne abbaye fondée en 1136 par un brigand converti, est devenue 
aujourd’hui un haut lieu de culture et de Spiritualité. La nef ne comporte 
aucune colonne, ce qui lui confère une belle résonance, centre 
international de Rencontres Culturelles et Musicales. Pour  soutenir sa 

voûte à tendance gothique, les petites chapelles 
remplacent les contreforts.  En 1975 elle fut rachetée 

par la commune et nettoyée. En 1997 un orgue neuf de style contemporain 
fut installé, 12 m de h; 9 m de l; 6m de prof et comportant 6000 tuyaux. 

10h30  Visite de la ville de Camarés avec guide. Dès 1629 le village se présente 
en deux parties. La partie haute, quartier noble autour du vaste château 
défendu par trois murs d’enceintes. Il ne reste que la statue de la vierge 
édifiée en 1946 sur l’ancien clocher de  l’église de Saint  Michel qui fut détruite 
à plusieurs reprises au cours des guerres de religion et à  la  révolution. La 
partie basse habitée par la basse classe avec son quartier industriel : usine de 
filatures, tanneries, teintureries et mégisserie. 

16h30 visite de la biscuiterie de Camarés situe dans une ancienne usine de filature du village en 
bordure du Dourdou, la biscuiterie créée en 1978 par Josy et Guy Majorel, propose une 

gamme de 9 biscuits, le biscotin de Camarés, aux goûts d'anis, fleur 
d’oranger, citron, vanille, noix de coco, amande, etc. 

Pour certain achats et retour à Vabres aire CC et baptême des nouveaux 
arrivants au club. 

Mercredi 08.10  Visite de Pastoralia à Saint Affrique. 

Véritable complément de la visite des caves de Roquefort, Pastoralia nous 
entraîne dans l’univers de l’élevage de la brebis Lacaune. Dans une ancienne 
bergerie superbement rénovée, nous suivons un parcours de visite interactif 

qui permet de comprendre la vie et l’environnement des brebis et des bergers. 
Démonstration du travail d'un chien de berger. Repas dans les CC. 

 



 13h45 Roquefort visite de la fromagerie : Le Vieux Berger.  

Entreprise familiale et artisanale créée en  1923, (3e génération), 13 
producteurs  fournissent le lait cru à la fabrication du Roquefort. Le 
lait est transformé en fromage, toutes les étapes de fabrications 
sont faites manuellement, en cave naturelle au pied du Cambalou à 
Roquefort : le découpage, le brassage, le moulage, le retournement, 
l’égouttage, le salage, l’affinage, et le plombage. Une dégustation à 
été offerte avec un verre de vin  rouge de pays et achats pour certains. 

16h00 Départ pour Tournemire ou nous passerons la nuit sur le parking de la gare. 

19h30  Nos organisateurs nous ont emmenés au restaurant Auberge des Orchidées dans un cadre 
idyllique ou un repas succulent nous fut servi, nous avons passé une bonne soirée. 

Jeudi 09.10 Visite de la Couvertoirade. 
Visite du village sur le Causse du  Larzac. Les templiers bâtirent vers 1200 un château au pied duquel se 

développera le village qui sera protégé de remparts sur lesquels on peut 
accéder. La Couvertoirade offre une concentration remarquable d’éléments 

anciens faisant référence aux Templiers et aux Hospitaliers. Une église et un 
cimetière, une citerne pour la collecte de l’eau et la plus grande Lavogne 
empierrée du Larzac pour abreuver les brebis. 
13h00  Départ pour le Temple bouddhiste RIGPA LERAB LING. 

LERAB LING est l’un des principaux centres européens 
perpétuant la tradition d’étude et de pratique du 
Bouddhisme Tibétain, reconnu en 2002 en tant que congrégation Religieuse. Le site a 
ouvert en 1992 , il a été béni par le grand maître tibétain le DALAï-LAMA en 2000 et 
2008. Il abrite une communauté active de monastiques et de pratiquants laïques, ils 
peuvent méditer, faire des retraites spirituelles avec 
logements et repas pris en commun avec la communauté. 
Retour sur Millau au camping des “deux rivières” oû nous 
avons fait un apéro Espagnol. 
Vendredi 10.10 la ville de Millau. 

Matin, marché pour les femmes et visite d'une usine pour les hommes. (AMSA 
armatures métalliques dirigé par LADET Laurent qui nous a reçu avec fouace et 

café. Ses explications et sa façon de gérer son Enterprise nous 
a surpris et ébahi. 
10h30 Départ à pied pour la visite du Musée de Millau. La mégisserie arrive au XIe siècle, 
elle rythma la vie de Millau et de la région des Causses. C’est au milieu du XVIIIe siècle que ce 
savoir faire prend un aspect  industriel qui fera de Millau le premier centre mégissier et 
gantier du pays. Une galerie céramique gallo romaine avec ses rites, ses croyances, et ses 
mentalités. Une galerie Préhistoire des Causses, les grottes  furent habitées depuis le 
paléolithique. Les premiers hommes chassaient l’Aurochs, l’Ours, le Rhinocéros et le 

Mammouth comme en témoignent les divers ossements exposés. Une galerie Ammonites et 
Dinosaures présente une collection complète, dont l’Occitanosaurus Tournemirensis animal 
marin de 4m de long, âgé de 180 millions d’années. 
Le soir, nous avons dégustés sous le chapiteau snack-bar du camping les 
saucisses grillées offertes par le club en complément du repas espagnol 
suivi de chants , de blagues et déguisements jusqu’à 10h. puis 

rangement .Le lendemain matin, à Roland, félicitations 
des gérants du camping . 
Samedi 11.10 Autocar dans les Causses. 
8h30 Départ par la vallée de la Jonte à la 'Maison 
des Vautours' (site classé), en plein cœur des gorges 
oû les vautours sont en liberté. Nous visionnons une 
vidéo oû l’on voit la vie des vautours, la nidification, 
la naissance, 1 œuf par an et à 4 mois l’envol du jeune. Une terrasse d’observation 
pour contempler les vautours sur les falaises. Toujours en autocar direction de la 

grotte de l’Aven Armand.  



 12h 00 un bon repas nous attendait. 
14h00  Il y a 150 ans, déjà Jules Verne écrivait “voyage au centre de la terre” 
ignorant que ce monde existait déjà en réalité. Avec la complicité d'un guide, nous 
découvrons un espace hors du temps oû lumières, images et sons tissent des liens 
entre la fiction et le réel, Jules Verne nous raconte l’histoire extraordinaire de ce 
gouffre dans une plongée à plus de 100m sous terre. Accès facilité par un 
funiculaire. Température de la grotte 12°, 80 à 90% d’humidité. Des jeux de 
lumières sur les stalactites et stalagmites, en forme de palmiers, de gâteaux à la 
broche de différentes hauteurs et formes.  
Ensuite le car nous emmène à la ferme Caussenarde d’autrefois, vidéo relatant la 

vie à la ferme, bâtiments intérieur meublé comme autrefois avec les personnages, la cuisine, chambre, 
grenier, ( étable, bergerie, porcherie, etc..). 

17h00 retour en car vers Millau par les gorges du Tarn. Après cette 
dure journée chacun à rejoint son CC. 

Dimanche 12.10 visite du viaduc de Millau. 
Matinée libre sous la pluie. 

14h00 Départ pour l’Aire du Viaduc des “Cazalous”. 
14H30 Accueil par le guide, qui nous conduit dans une salle voir la 
vidéo de la construction du Viaduc. Puis à l'extérieur, il nous fait 
découvrir les éléments ayant servit à la construction du viaduc. Durée 

des travaux 3 ans  financé par Eiffage pour 400 millions d’euros. 
16h00 départ pour le parking de Micropolis installation pour la nuit, pour certains 

visite de la ville. 
Lundi 13.10  Visite de Micropolis 
9h00 Nous plongeons au cœur de la nature, du monde de l’infiniment petit et de 
la biodiversité. Quinze salles d’exposition et plus de 70 espèces d’insectes. Nous 

admirons les fourmis des bois et champignonnistes, des abeilles, des bourdons. 
Puis film en 3D sur le Miel et les Abeilles. 

Départ pour l’Aire du Viaduc de Millau  “Brocuéjouls” 
repas dans les CC. 

14h30 vue panoramique sur le Viaduc pour photos, visites des diverses 
expositions. 

16h00 Visite de l'usine Artières. Construction et 
Aménagement de Véhicules Utilitaires, habillages 
intérieurs, transformations, signalisations extérieures, 
véhicules atelier (pour SNCF), carrossage PL et 
véhicules spécifiques. 
17h00 Magasin Aveyron Évasion, Artières Diffusion. 
Spécialiste Loisirs sur Millau, 250 m2 d’exposition 
d’accessoires pour CC. Certains font des achats, d’autres 
ont demandé des explications sur le GPS SNOOPER. Il 

nous fut servi un cocktail. 
 Retour sur Millau sur le parking du restaurant “La Pouncho” pour le 
repas du soir avec aligot bien filé qui clôture la sortie. 
Repas succulent et Animation folklorique en costumes traditionnels, 
très bonne soirée. 
Mardi 14 octobre : FIN  dislocation   BONNE  ROUTE   

   Les nouveaux  Jean-Claude et Jeanine, aidés de Micheline 

Un petit mot d’Aline et Roland, pour féliciter les participants. 
 Le groupe a été super, s’est montré très coopératif et compréhensif.  

Chacun a fait attention à l’Autre.  
Bonne ambiance. On aurait dit une grande famille simple et très à l’aise. 

         Bravo!  
 

           


