BALADE DANS LE CANTAL DU
8 AU 14 OCTOBRE
ORGANISATEURS : Familles
BOBY, BESSE, BARDEAU
TEXTE DE : Michelle MERCIER
33 camping-cars débarquent sur la
petite commune de FRIDEFONT.
Nous sommes accueillis par nos organisateurs, qui nous remettent une
feuille de route et un questionnaire relatif à la sortie. Nous logeons dans
un vaste pré communal, où dans un immense hangar, il y a des toilettes et des points d'eau, cet attroupement
attire l'attention de nombreux villageois qui viennent prendre des photos.
Le lendemain, nous nous
rendons au Viaduc de
GARABIT pour un
excellent déjeuner et une
balade de 3 heures, sur la
retenue de la Truyère,
déjeuner animé par
MARIO et CATHERINE
A notre retour, nous rendons au parking de CHAUDES
AIGUES. L'employé municipal ayant oublié de poser
l'arrêté municipal à l'entrée dudit parking, celui-ci est
blindé de voitures et camping-cars. Paul fait la police au milieu et réussit à faire garer tout le monde (au
chausse-pied), non sans mal.
Dès 9 h, nous nous rendons à l'office de tourisme où nous
attend notre guide. Elle nous promène dans les anciens
quartiers et nous rencontrons au coin de rues et ponts,
divers robinets d'eau chaude, eau qui sort à 45°. Nos pas
nous guident vers un ancien lavoir. Ce lavoir est à environ
1 m du sol, alimenté par de l'eau chaude et notre guide
décide que trois hommes allaient faire la lessive. Alain,
Bernard, Guy sont désignés et vont mettre toute leur
énergie à frotter le drap, le battre, le rincer, l'essorer et
l'étendre sous les applaudissements de toute l'assistance,
dans une franche
bonne humeur.
L'après-midi se déroulera au musée européen de la Géothermie et du
Thermalisme. Nous découvrirons la source du PAR qui déversent ses
eaux à 82°, eau qui sert à alimenter la piscine municipale et 7 quartiers
de la ville qui se chauffent avec la source, et ceci depuis 1332, c'est le
premier réseau de chauffage urbain au monde à une époque où les tuyaux
étaient en bois. L'établissement thermal accueille 48 000 curistes tous les
ans.
Et nous voilà repartis à la station
de ski de LAGUIOLE, pour y
passer la nuit, où nous attend une
tempête de vent glacial.
Départ en petits groupes pour
visite le grenier à CAPOU, une
véritable caverne d'Ali Baba ou

s'entassent des milliers d'objets du rabot à la moissonneuse batteuse, des centaines de vieux bidons d'huile,
des véhicules en état de marche, des pressoirs, et même la carriole du Père Noël. Nous partageons le verre de
l'amitié avec M. CAPOU accompagné d'un air d'accordéon.
Nous déjeunons à l'auberge du Moulin (excellent et à recommander) et reprenons la route pour l'un des plus
beaux villages de FRANCE, VINES.
Les 16 habitants viennent nous voir et passent un moment avec nous.
Un film est projeté sur la vie de ces habitants entre 1960 et 1970 et leurs traditions populaires. Nous allons
dans la salle voisine où Jean-Pierre est campé au milieu de centaines d'instruments de musique. Il est luimême facteur de cabrette et professeur d'une quinzaine d'élèves. Seuls 4 facteurs de cabrette sont encore en
activité en FRANCE. Nous apprenons qu'au départ, la cabrette s'appelait MUSETTE, d'où le nom de bal
musette, crée par les Auvergnats partis en nombre faire fortune à PARIS. Tous possédaient une salle de bal et
bien sûr un débit de boissons attenant. Nous faisons un ban auvergnat à notre hôte qui nous accompagne avec
une cabrette.
Vendre matin, nous partons pour VIEILLEVIE à la base du Port d'ASVOLT et à 14 h 00 nous embarquons
sur nos raftings pour une balade de 10 km sur le Lot.

Les hostilités ne tarderont pas à
commencer. A peine 1 km de descente, les jets d'eau fusent de partout. Nous perdons un coéquipier dans un
rapide, mais nous sommes équipés de gilets de sauvetage et celui-ci nous attend sur un rocher et c'est trempés
« jusqu'aux os » que nous poserons le pied à terre. Un vigneron, qui est aussi fromager, nous propose une
dégustation de ses excellents produits.
Après une bonne nuit, nous partons pour la ferme de Calebrousse à GOULLES au GAEC REVEILLER. Un
apéritif copieux accompagné de produits à base de canard est vite englouti.
Nous irons assister au gavage des canards et passerons par la boutique.
Dans l'étable, la table est dressée. Nous dégustons diverses rillettes de canard, des aiguillettes et des
« côtelettes de canard »
dans une ambiance très
détendue et conviviale.

Françoise donne les résultats du questionnaire quizz et c'est GUY et DANIELE qui remporte le premier prix.
C'est la fin de la sortie. Un grand merci à Françoise, Paul, Mireille et Jean, Pierre et Paulette sans oublier les
chefs de groupe, Guy et Danièle. La quantité importante de véhicules n'a aucunement perturbé nos
organisateurs.

