Séjour à Laguiole du 18 au 25 août 2019
Départ le dimanche 18 août en compagnie de Marie-Annick et Catherine direction Laguiole.
Arrivée vers 15h30 et accueil des autres participants. Laguiole est une petite ville de
1300 habitants située dans le nord de l’Aveyron, sur le plateau de l’Aubrac. Elle est célèbre
pour ses couteaux, sa race bovine (Aubrac) et son aligot. 22 personnes sont logées au « Gite de
Laguiole » où nous disposons d’une cuisine, d’une grande salle, d’un salon, d’une cour privative
et bien sûr des chambres. Les 8 autres participants sont hébergés au « Gîte du Foirail ». Lors de
l’apéro de bienvenue, je présente le programme de la semaine et donne des informations sur
l’organisation du séjour. Marylène qui a concocté ce séjour n’a pu, hélas, se joindre à nous.
Ensuite, sous une pluie battante, nous rejoignons le restaurant l’Aubrac où nous prendrons nos
repas du soir. Ce lieu est une véritable institution à Laguiole : hôtel, restaurant, ferme où ils
produisent leur propre viande. L’accueil est très chaleureux. Au menu, steack + aligot et salade
de fruits
Lundi 19 août : après le petit-déjeuner, nous nous retrouvons place du Taureau. Départ dans le
brouillard pour St Rémy, près de Montpeyroux. Départ vers le château du Bousquet, en
compagnie d’une chienne prénommée Ilona qui fera toute la rando avec nous. Nous découvrons
un château imposant, malgré le brouillard qui l’enveloppe, avec des tours rondes et des tours
carrées. M. Dijol nous attend pour une visite commentée. Sa mère l’a acheté en 1951. Ils sont
ensuite venus pour les vacances. M. Dijol et son épouse l’habitent désormais à temps complet.
M. Dijol est intarissable sur sa bâtisse, sur le devenir du lieu quand ils auront disparu tous les 2,
et plein d’humour. Ce château est un monument historique du XIVè siècle. Au début il n’y avait
pas d’escalier intérieur. Pour accéder aux étages, il fallait emprunter une échelle. Nous
découvrons une chapelle, une grande salle avec un coffre-fort et une armure qui recèle de
drôles de surprises : une souris sous un pied et une araignée sous l’autre (le propriétaire très
facétieux prend un malin plaisir à demander en général à une femme de soulever le pied de
l’armure et là bien sûr, cris d’horreur). Nous découvrons enfin la très grande cuisine avec une
immense cheminée. M. Dijoll avait donné son accord à Marylène pour que nous puissions
prendre notre pique-nique dans cette pièce. Parfait, parce que dehors le temps n’est pas
formidable. Nous prenons ensuite congé de façon un peu abrupte mais M. Dijol est très bavard.
Poursuite de la rando avec toujours Ilona en mascotte. Après avoir attendu un petit groupe qui
s’est trompé de direction, nous revenons au point de départ. Le café étant fermé, nous allons
boire notre pot à Laguiole au café du foirail. Au cours de l’apéro du soir, nous décidons de
modifier l’emploi du temps du mardi à cause de la météo. Au diner, charcuteries, pot au feu,
mousse au chocolat.
Mardi 20 août : Effectivement ce matin, c’est pluie, pluie et pluie. Nous allons donc visiter la
Maison de l’Aubrac, dans le village du même nom. C’est un lieu d’accueil avec des expositions,
des infos tourisme, un espace audiovisuel, une boutique, …Des films sont projetés sur la race
Aubrac, le fromage, les saisons, les fleurs, …Nous revenons pique-niquer au gîte et l’après-midi,
chacun fait ce qu’il veut : certains vont à Estaing, d’autres à la cascade des Oules. Au diner,
salade avec beignets de cardes, bœuf bourguignon-pommes vapeur-aligot, tiramisu.
Mercredi 21 août : la pluie s’est arrêtée, nous allons pouvoir reprendre notre programme. Ce
matin direction Espalion pour la randonnée de la voie du rail. Nous allons emprunter 6 viaducs
et 5 tunnels. Cette voie ferrée inaugurée en 1908 reliait Bertholène à Espalion. Le projet initial
prévoyait de poursuivre vers Aurillac ou St Flour. La ligne fut exploitée de 1908 à 1938 pour le
transport de voyageurs et jusqu’en 1987 pour les marchandises. 22kms au total qui ont ensuite
été abandonnés à la nature avant d’être remis en état par une association et les pouvoirs
publics afin d’en faire un chemin de randonnée. Les tunnels font plus de 100 m de long. Les

viaducs nous permettent d’admirer le paysage et notamment les ruines du château de Calmont
d’Olt qui surplombe de 200 m la ville d’Espalion et la vallée du Lot. Nous pique-niquons le long
de cette voie. Après avoir attendu un groupe qui s’est trompé de direction nous reprenons les
voitures pour se rendre à Bozouls et son célèbre canyon. 400m de diamètre et 100m de
profondeur !!! Ce sont les eaux courantes du Dourdou qui ont creusé ce méandre dans le
calcaire. Les plus courageux s’engagent dans une petite randonnée pour découvrir l’Eglise St
Faust érigée sur un promontoire au-dessus du trou de Bozouls, les tours médiévales, le lavoir.
D’autres ont préféré découvrir l’endroit en petit train. Et tout le monde a apprécié le pot en
terrasse devant ce joli panorama. Retour à Laguiole pour dîner : salade verte-Ecir chaud avec
miel sur salade, saucisse-lentilles et moelleux au chocolat.
Jeudi 22 août : Ce matin nous avons rendez-vous à la Forge de Laguiole pour voir comment se
fabrique un « Laguiole ». Depuis 1987, cette manufacture de couteaux fabrique et exporte dans
le monde entier et emploie 180 personnes. Des milliers de couteaux sortent ainsi tous les ans
des ateliers et doivent faire face à la contrefaçon très agressive. Après avoir admiré les
couteaux, nous enchaînons avec une petite randonnée autour et au-dessus du village. Nous
terminons par l’église. Après avoir pique-niqué au gîte, nous partons pour la station de ski de
Laguiole. 15 pistes de ski alpin, 10 remontées mécaniques, du ski de fond et des parcours de
raquettes en font une station familiale et bon marché. En ce qui nous concerne, nous allons
découvrir le sentier botanique. Etant donné l’horaire nous décidons de faire la variante de 6.5
kms au lieu des 9 kms, matérialisée par de grosses fleurs roses. Nous découvrons une tourbière
ainsi que différentes espèces de fleurs et de plantes. Puis au bout de quelques kms, plus de
grosses fleurs roses. Nous demandons à un jeune couple croisé sur le chemin. En effet nous
sommes trop loin et hors de l’itinéraire. Nous rebroussons chemin et trouvons l’intersection où il
faut bifurquer. La fleur se trouve très en retrait et personne ne l’a vue. Il faut croire que nous
ne pouvons passer une journée sans nous tromper de chemin !!!! Au final nous aurons fait pas
loin des 9 kms initialement prévus. Le diner toujours aussi light nous redonne des forces :
melon-jambon, rosbeef-ratatouille-frites et ile flottante.
Vendredi 23 août : Direction St Chély d’Aubrac (810m d’altitude), sur le chemin de St Jacques
de Compostelle pour la randonnée de la voie romaine. Nous débutons en traversant le pont des
pèlerins (pont du Moyen Age qui franchit la Boralde). Nous rejoignons ensuite le GR 6 et
empruntons un sentier qui laisse parfois place à un chemin pavé bordé de murs de pierres
recouvertes de mousse. Nous grimpons pendant environs 1 heure pour arriver à 1020m
d’altitude et profiter d’un très joli panorama sur la campagne environnante. Nous traversons
une propriété privée et croisons des vaches. Les pavés rencontrés sur ce chemin sont des
vestiges de l’ancienne voie romaine, la Via Aggripa, qui reliait Toulouse et Bordeaux à Lyon en
traversant l’Aubrac. Nous redescendons et rejoignons le GR 65. En arrivant au village, nous
apercevons le clocher qui est une ancienne tour de guet. L’après-midi est libre. Certains vont
visiter Castelnau de Mandailles, St Côme d’Olt ou vont déguster la fameuse tarte à la myrtille
chez Germaine. Et pour le dîner nous avons droit à : tomates mozza, saumon-risotto (je
découvre avec bonheur que l’Aubrac ne produit pas seulement des vaches mais aussi…du
poisson !!!!!!!!!!), tarte aux myrtilles.
Samedi 24 août : Après avoir enfermé Daniel dans le gîte, départ pour visiter la coopérative
fromagère de Laguiole. Fondée en 1960, la coopérative transforme 15 millions de litres de lait
cru et entier par an, collectés chez 76 producteurs et qui aboutissent à 750 tonnes de fromage
Laguiole AOP. Après avoir visionné un film retraçant l’activité de la coopérative, nous
parcourons une galerie avec vue sur l’atelier de fabrication. Enfin, nous dégustons le Laguiole
AOP à différents stades d’affinage. En sortant, nous traversons la route pour entamer notre
dernière randonnée : le Roc de Cabres. Nous débutons par un très joli chemin qui monte en
pente douce et atteignons le hameau de Montmaton, une ancienne seigneurie du Rouergue.

Bernadette, Arlette et Annick Bréhéret décident de faire demi-tour, Alain, Annick et Yvette
prennent un raccourci. Nous continuons notre chemin et traversons une pâture au milieu des
vaches…mais pas que : un taureau nous tourne le dos et semble ne pas nous voir. Nous hâtons le
pas quand même. Sauf Bénédicte et Marie-Annick qui prennent des photos du taureau (qui entre
temps s’est retourné) à environ 20 m sans se presser. Il doit être habitué à voir du monde car il
ne bouge pas, heureusement !! Puis c’est au tour de Gérard et Marie-Claude de nous quitter
pour un raccourci. Nous empruntons ensuite une draille (chemin de transhumance) ombragée et
bordée en partie d’un muret : l’endroit idéal pour se restaurer. Et là, c’est le drame : Monique a
oublié son sandwich, elle est catastrophée. Plusieurs bonnes âmes lui offrent une partie de leur
déjeuner. Ce n’est qu’après avoir tout englouti qu’elle s’aperçoit que son sandwich est posé sur
le muret juste derrière elle !!! Bravo Monique, super plan pour manger à l’œil. Le prochain qui
oublie son sandwich risque fort…de jeûner 😉 Nous reprenons notre chemin et arrivons au
château de la Boissonnade qui date des XIV et XVè siècles. Nous retrouvons Alain, Annick et
Yvette qui avaient utilisé un raccourci. Nous arrivons au pont de Pigasse, construit avec des
pierres de basalte empilées et croisées sans mortier. Souvent appelé Pont Romain, il n’a
cependant de « romain » que la voie qui le traversait. C’est sans doute une déformation du mot
« romiu » qui signifie pèlerin en patois. Il fait chaud et une bière est la bienvenue pour clôturer
cette dernière rando. Dernier apéro au gîte et le beau temps nous permet de nous installer sur
la terrasse. M. Raynal, le propriétaire se joint à nous. Après un dîner toujours aussi bon et
copieux, c’est le moment de faire les valises. Demain, retour en Maine et Loire…jusqu’à la
prochaine.
Annick

