
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait beau, tout va bien et nous allons cette année pour le séjour familial dans l’Aveyron, à Laguiole 
(prononcez Laïole comme les autochtones).  

Bien entendu, nous dépassons presque tous l’entrée du centre sans la voir mais peu de temps après la moitié 
du groupe se retrouve sur une terrasse sur la place de la ville. Nos Bretons sont là, les amis du Club de 
Maurepas aussi. C’est parti. 

Une fois les vélos installés, nous nous réunissons pour le pot traditionnel d’accueil et après le dîner, nous 
regardons un film qui nous fait découvrir la vie quotidienne d’une Aveyronnaise haute en couleurs. 

  

Lundi matin, le soleil est là et nous voilà tous prêts pour attaquer les parcours soigneusement préparés par 
Gérard. Mais là, surprise, si les genêts en fleurs, les narcisses et les orchidées sauvages, les frais pâturages et 
les gracieuses vaches de l’Aubrac sont là pour nous saluer, le relief est loin d’être plat et on ne sait pourquoi, il 
semble y avoir plus de montées que de descentes.  

L’après-midi, première visite pour la fromagerie. Nous goûtons la tomme de Laguiole puis nous allons 
découvrir la fabrication des fameux couteaux « Laguioles » et nous initier à l’élaboration du Damas. Au retour, 
nous nous arrêtons pour admirer le célèbre taureau de Laguiole qui mettra en transes certaines dames de 
l’assistance. 



Mardi le temps a changé et de gros nuages parcourent le ciel. Il faut prévoir une petite laine à mettre dans 
une voiture car nous avons rendez-vous pour le déjeuner dans un buron pour déguster l’aligot. La pluie s’en 

mêle et tous arrivent bien rafraichis et contents de pouvoir se réchauffer. 

    

Malheureusement, il faut repartir sous le crachin pour regagner Laguiole. Seuls deux fous rentreront par le 
plus grand parcours mais la perspective de Paris-Brest oblige à cumuler le plus de kms. 

Après le dîner, le Capou nous fait deviner l’usage des objets anciens en bois qu’il a apportés dans sa malle en 
nous contant maintes anecdotes du passé.  

   

Mercredi, la pluie a cessé mais le vent est là. Certaines font relâche, d’autres se dopent aux bananes avant de 
partir. D’autres se promettent de couper à leur fantaisie dans l’itinéraire… 

L’après-midi, nous partons pour les bords du Lot visiter Espalion et Estaing où nous attendent deux guides. 
Espalion était une ville commerçante en marge de l’Aubrac, connue  pour ses tanneries. On doit aussi à deux 
Espalionnais l’invention du scaphandre et du détendeur à gaz. 

Quant à Estaing qui intriguait beaucoup les participants, dominée par son imposant château, elle nous 
présente ses jolies maisons aux toits de lauze et son pont gothique. La famille Giscard dont le père de l’ancien 
Président, obtint en 1922 l’autorisation de « relever » le nom porté par son arrière-grand-mère. Le Président 
naquit donc Giscard d’Estaing et racheta le château en 2005. Le frère du Président Olivier Giscard d’Estaing fut 
maire de la ville entre 1965 et 1977.  
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Nous rentrons ensuite pour le traditionnel pot du Président. 

Jeudi, le temps n’est pas très engageant mais tous partent pour ce dernier jour de vélo. Cela monte sous la 
terrasse de l’hôtel-restaurant du célèbre chef Michel Bras qui nous domine, pour redescendre un peu plus loin 
pour remonter encore…. 

L’après-midi, nous allons à Aubrac visiter le jardin botanique sous la houlette d’un ancien féru de géologie, 
minéralogie et botanique. Nous goûtons au thé de l’Aubrac bienvenu par le vent glacial qui nous secoue. Les 
camping-cars commencent à s’installer en vue de la fête de la transhumance qui doit avoir lieu dimanche mais 
malheureusement nous serons repartis.  

Vendredi, c’est l’effervescence. Chacun est allé chercher ses fromage, a effectué ses achats, a rentré ses vélos 
et fait ses bagages. Il y a ceux qui repartent vers le sud, ceux qui repartent vers l’ouest, ceux qui repartent vers 
Croissy avec escale ou sans escale…. 

Un grand merci aux organisateurs, en premier Bernard Claro et Gérard Mocq et au Président Dominique 
Lentz. 

Au revoir l’Aubrac et à l’an prochain pour une nouvelle aventure dans le nord, le sud, l’est ou l’ouest… 

            ML 

  

 


