
 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche 14 juin nous roulons sur l’autoroute A 71 et traversons le viaduc de Millau, magnifique 
ouvrage d’art qui enjambe le Tarn, car nous nous rendons à Nant, dans l’Aveyron, plus précisément 
dans la région des Grands Causses, à l’entrée des gorges de la Dourbie. Nant est aussi le lieu de 
naissance de Viviane, épouse de notre chef mécanicien et organisateur du séjour. Nous sommes 25 
car nous retrouvons sur place Christiane, notre ancienne Présidente et Pierrot son mari et Catherine 
et Pierre de Soustons. Une équipe sympathique nous accueille au centre Soleil Evasion et nous 
prenons possession des lieux. 

Lundi matin, le soleil est là. Comme à l’habitude, le premier matin est fébrile au vu des Causses 
environnants, chacun se demandant par quel côté on va les attaquer. Rendez-vous est pris pour le 
déjeuner à Roquefort et étant donné la configuration de la région et le niveau des participants, trois 
groupes  sont formés. Le départ de la majorité se fait par le Canyon de la Dourbie puis ils gagnent le 
viaduc de Millau pour l’examiner de plus près. Puis direction Roquefort où le déjeuner nous 
permettra de goûter la spécialité locale. Seul Michaël n’est pas séduit, il en faut un. 

  

La météo nous annonce des orages ce mardi à partir de 13 heures. Christiane et les hommes partent 
tandis que les autres femmes gagnent le restaurant en voiture. Depuis le belvédère au dessus du 
cirque de Navacelles, nous regardons les petites fourmis vertes et bleues qui après être descendues 



au fond, remontent doucement vers nous. 12% annoncés mais des passages à 14% d’après les 
spécialistes. 

Nous déjeunons en surveillant le développement de 2 orages sur l’autre versant et nous repartons 
sous une bruine qui ne se développera pas plus. 

Nous les femmes, nous allons à Millau afin que Catherine voit le viaduc et regarder ce que vendent 
les maroquiniers. Nous nous arrêtons à une terrasse de café pour nous rafraichir et c’est  là qu’Inge 
partie aux toilettes se retrouve enfermée sans que le patron et ses employés arrivent à la délivrer 
avant vingt bonnes minutes après avoir essayé différents ustensiles de cuisine pour débloquer la 
porte. Heureusement, elle fait preuve d’un grand sang froid et l’aventure finit par des éclats de rire. 

Le soir, nous fêtons l’anniversaire de Michaël qui pour la circonstance, nous a apporté le champagne. 
Il a…, croyez-vous ? Il ne les fait pas…. 

Mercredi, Mont Aigoual et déjeuner prévu à Lespérou. Les uns ont le Mont en apéritif, les autres 
l’auront en digestif. Nous passons tous à des moments différents dans le petit hameau bien connu 
de la famille Boudet avec une pensée pour lui et je dois vous dire que malgré le soin extrême 
apporté par Alain dans l’élaboration des circuits, comme dans les Yvelines, il y en a sur toutes les 
routes et les habitants des environs ont vu passer des Croissillons et Soustonnais dans tous les sens. 
Deux d’entre eux m’interrogeront à ce sujet…. Nous ne sommes pas passés inaperçus. 

 

Le soir, c’est débriefing avec apéritif convivial organisé par Pierrot pendant que nous écoutons les 
explications d’Alain. 

  

 



Pour ce jeudi, nous avons les gorges du Tarn en plat de résistance, encore faut-il y arriver avec 
montées d’abord sur les plateaux, le Causse Méjean ensuite avec le vent en face pour atteindre Ste 
Enimie pour enfin « descendre » le Tarn ce qui est à mon avis une façon de parler, on ne descend pas 
tout à fait. Pour les uns il faudra remonter cette fois pour de vrai, les gorges de la Jonte avec les 
mouches et pour les autres, remonter cette fois sur le Causse Noir car il faut bien rentrer. Les 
paysages et le relief marqueront les esprits et le physique mais n’empêcheront pas certains de 
participer avec entrain malgré la fatigue à la soirée dansante organisée au centre.  

Ah ! Surprise en ce vendredi matin, le ciel est gris. Plusieurs participants ont décidé de s’offrir une 
journée de récupération. Pour les autres, c’est la dispersion vers les Grands Causses, chaque groupe 
ayant interprété les circuits à sa convenance, c'est-à-dire à la convenance du plus persuasif… Tout le 
monde se retrouve à Meyrueis avec le soleil pour se régaler d’une bonne truite. Au retour, nous 
nous arrêterons pour photographier des bisons. 

Le soir, c’est soirée Cabaret. Christiane nous avait vanté la qualité du spectacle réalisé par les 
membres du personnel du centre et nous sommes tous là ravis à goûter d’une séance nostalgie. 
C’est une réussite. 

  

C’est le dernier jour de vélo avec le Mont Aigoual au programme. Catherine s’était promis de le 
monter ce jour là et elle a sa victoire. Mais la fatigue est là et si quelques uns  sont partis avec 
l’intention de se lancer une dernière fois sur le grand parcours, à midi, beaucoup cherchent 
comment rallier le centre par l’itinéraire le plus court. Attention,  la carte n’indique pas toujours le 
dénivelé. 

Le soir, un petit tour à la fête de vélo mais après une semaine de vélo, il est dur de rester debout 

bien éveillé et il faut préparer les bagages. 

Dimanche matin, ce sont les adieux pour les Landais, Claude qui rejoint le Lot et tous ceux qui 

remontent vers Croissy. Nous avons passé une superbe semaine avec le soleil, découvert des 

paysages, nous avons un peu souffert mais nous étions venus pour cela. Un grand merci aux 

organisateurs : Viviane et Alain, Christiane et Pierrot et Yves. Où allons-nous l’an prochain ? 
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