« ENTRE CAUSSE ET ROUGIER » :
Les autocaravaniers en AVEYRON (mai 2010)
Guy et Annette ALINAT, les deux Millavois qui ont préparé ce 12ème rassemblement,
l’ont résolument centré sur la randonnée.
Nous sommes 15 équipages à nous retrouver sur le superbe terrain GCU de PAILHAS
pour la première semaine. Les randos plutôt sportives au-dessus de Peyrelade ou de
Capluc permettent de découvrir les gorges du Tarn et de la Jonte depuis les sentiers en
balcon ou de visiter des hameaux semi-troglodytiques aujourd’hui abandonnés. Elles
ont alterné avec la découverte de Millau (marchés,musée, ateliers des Gants Causse), de
son viaduc et du village de Peyre ou encore de l’observatoire des vautours. Même les
repas au restaurant étaient typés bien sûr, succulents et copieux en diable comme savent
les proposer les rouergats.
En 2ème semaine, changement de décor et de lieux. Sur le Larzac nous visitons plusieurs
sites templiers, en particulier la Couvertoirade et Sainte Eulalie de Cernon, puis nous
filons sur Roquefort. La cave d’affinage visitée est beaucoup plus authentique que
celles, industrielles, dont tout le monde sait le nom, même aux USA. Une randonnée
nous fait escalader le Causse dans lequel les « fleurines » permettent la lente
transformation du lait des brebis ; une autre fait le tour du cirque de Tournemire par les
hauteurs.
À partir du 27 mai, pour les 3 derniers jours, Guy nous amène dans son pays natal : le
« Rougier de Camarès » dont les paysages (argiles et grès rouges) évoquent ceux du
Salagou en plus vert et plus varié. Nous visitons le château médiéval de Montaigut et
partons à la recherche des plâtrières. À Combret, joli village perché dans une boucle du
Rance et en passe d’entrer dans la liste des « plus beaux villages de France » (comme
Peyre), nous aurons la chance d’assister à la traite semi-automatique d’un troupeau de
200 brebis. Après une ultime rando en boucle de 16 km, nous participerons aux
« Journées botaniques de Combret » avec notamment une conférence de très haute volée
sur les fougères, une sortie botanique, des projections, enfin une exposition de plantes et
fleurs de la région (bien venue le seul jour pluvieux).
En conclusion, un autre rassemblement des autocaravaniers très réussi.

