
 

 

La semaine familiale du mois de mai s’est déroulée à Najac dans l’Aveyron et cette année, il était préférable 

de ne pas avoir oublié son parapluie car à l’image de tout le pays, le temps était à l’humidité. 

Le VVF de Najac est installé sur les hauteurs au dessus de l’Aveyron avec une superbe vue sur la forteresse  

et les bungalows sont répartis dans un grand parc verdoyant à flanc de colline. 

Le premier matin, une brume humide nous entoure et après hésitation, les cyclos s’élancent pour un circuit 

de 60 ou 70 km vers les gorges de l’Aveyron, qui finira sous la pluie. 

A partir de ce moment, la préoccupation principale est le temps qu’il va faire et Jeannot consulte tous les 

jours jusqu’à 6 sites météo afin de s’assurer du moindre petit soleil qui pourrait apparaître. 

L’après-midi, c’est la découverte de Najac sous les parapluies et la visite chez un truculent éleveur de 

canards qui nous fait part de sa vision du monde. 

Mercredi, le temps est encore plus humide. Quelques uns partent vers Savignac, d’autres découragés 

décident de changer d’occupation et se dirigent vers le hammam et le bain à bulles mais boudent la piscine 

découverte, je me demande pourquoi. Louis donne des cours de tarot tandis que Renée fait de la glissade 

dans les vieilles ruelles mousseuses de Najac. 

L’après-midi, c’est la visite de Cordes sous un soleil timide. Encore une bastide de l’époque médiévale 

dominant la vallée du Cérou. 

La journée de jeudi est dédiée toute entière à la visite de Conques et à l’aligot (lui n’était pas prévu midi et 

soir par les organisateurs). Le matin, tous serrés sous les parapluies, autant que l’abbatiale au magnifique 

portail, nous admirons un guide pratiquement imperturbable sous le déluge, tête nue sans parapluie ni 

imperméable. Heureusement, après le réconfort du déjeuner, le soleil nous permet de visiter la ville dans 

de meilleures conditions mais nous ne verrons pas les couleurs chatoyantes annoncées des vitraux de 

Pierre Soulages. 

Le soir, c’est l’apéritif du Président et il est bien apprécié pour nous réchauffer. 

Vendredi, il fait sec ce matin pour quelques heures. Tout le monde est décidé à partir pour un grand tour 

vers la vallée du Viaur. La forteresse de Najac éclairée par le soleil du matin, flotte sur une mer de nuages. 

L’après-midi, à Villefranche-de-Rouergue que les cyclos ont déjà eu l’occasion d’apprécier, nous découvrons 

le petit et le très grand cloître  de l’ancienne chartreuse St Sauveur puis la bastide de Villefranche sous la 

conduite d’un guide passionnant. 

Samedi, la météo est à nouveau à la pluie. Seuls 3 cyclos partent, Gisèle et Henri de Maurepas et notre 

Gérard qui relève le défi pour Croissy. Quelques autres partent pour une randonnée pédestre au bord de 

l’Aveyron. Ils rentrent tous sous une pluie battante. 



L’après-midi libre permet à ceux qui ne connaissent pas Albi et son musée Toulouse Lautrec ou Saint-Cirq-

Lapopie de visiter ou de revisiter ces villes. 

Dimanche, c’est déjà le départ pour certains alors que le soleil est enfin là. Les autres partent pour un grand 

tour de vélo. Monique et moi parties à Najac pour visiter la forteresse promettons de revenir pour la visite 

guidée de l’après-midi. Nous reviendrons à 16 pour son plus grand bonheur et celui de la guide captivante. 

Lundi, c’est le retour, chacun avec son pique nique. On s’embrasse avant de repartir vers le Lot sur son vélo 

pour Claude, en voiture pour les autres vers l’Ile de France, Croissy ou Maurepas pour retrouver la pluie…. 

Un grand merci à Bernard cloué au lit avec son staphylocoque qui avait tout bien organisé et à qui nous 

souhaitons de se rétablir bien vite, au Président qui a pris la relève de l’organisation et à Gérard qui avait 

bien préparé tous les parcours. 

Un merci aussi à la petite équipe sympathique de Maurepas qui s’était jointe à celle de Croissy. Ce fut un 

plaisir de les avoir avec nous. 

A l’an prochain, j’espère…. 

           ML 


