Lundi 15 mai

L'Editorial
Quand on arrive au village de l'Aubrac, on aperçoit surgir de nulle part, perdu au milieu des pâturages et des
chemins de Compostelle, le "Royal Aubrac" qui domine le paysage. On dirait un grand château, en fait, c'est un
ancien sanatorium qui date de 1900.

Nous sommes en Aveyron, à 1400 m d'altitude sur un plateau volcanique, le paysage est d'une beauté à couper
le souffle. Ici, tout est calme, pas un bruit, on respire à plein poumon et on se vide l'esprit. Les pâturages sont
fin prêts pour la grande fête de la transhumance qui aura lieu le dimanche 29 mai.
Venez en Aubrac prendre un vrai bol « d'Aire » pur, car ici la nature est généreuse.
Marine B., Clémence, Camille, Tiffany
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Lundi 15 mai
Le trajet
Le lundi, nous sommes partis exactement à 7h35.
Nous avons fait au total 7h de trajet.
Nous sommes arrivés à 15h30 au Royal Aubrac.
Première arrêt effectué : Toulouse
Deuxième arrêt pour déjeuner : Rodez

Océan
Atlantique

Pendant le trajet, nous avons vu beaucoup
de verdure et souvent des lacs.
Mer Méditerranée
Mélanie et Arnaud

L’Aubrac dans tous ses états !
†
La région Aubrac
Elle se situe au Nord-Est de l’Aveyron et s’étend sur le Cantal et la Lozère. C’est un plateau montagnard avec des
forêts et des grands pâturages. Les maisons sont construites en granit et en basalte. Ce plateau est très fréquenté par les
pèlerins qui parcourent le chemin de Saint Jacques de Compostelle en méditant. Saint Jacques de Compostelle se
trouve à 1399 km d’Aubrac.
†
Le village d’Aubrac
Aubrac veut dire Alto Braco (le plus haut). Le village d’Aubrac appartient à la commune de Saint-Chély d’Aubrac. Ce
hameau se situe à 1300 m d’altitude, il est la capitale historique du plateau d’Aubrac.
Le village d’Aubrac abrite environ 250 habitants.
Vers 1350, un pèlerin nommé Adalard a fait construire le monastère d’Aubrac pour accueillir et protéger ceux qui
traversaient le plateau.
Il y avait 3 sortes de moines :
- les moines médecins,
L’église d’Aubrac
- les moines chevaliers,
- les moines de l’église.

Sur la place du village, se dresse une sculpture taillée dans un tronc de chêne qui
représente le chef des buronniers nommé Lou Cantalès. Ce sont les occupants des
burons qui fabriquent le fromage l’été.
Chaque année, à la fin du printemps, a lieu la transhumance. C’est une fête très
importante qui attire plus de 10 mille personnes. Ce sont sept ou huit troupeaux qui
participent.
Lou Cantalès

†
Le Royal Aubrac
Au milieu d’un parc de 20 hectares, le Royal Aubrac, notre lieu d’hébergement, est implanté au pied de la piste de ski
alpin et de fond. C’est un ancien sanatorium

Valentine et Jérémie V.
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Lundi 15 mai

LES ANIMATEURS
Bubu : Pierre Bufier
C’est un petit moustachu qui en connaît un rayon sur l’Aubrac. Ses collègues l’appellent l’ « encyclopédie ». C’est
un animateur très sympathique, très marrant et qui, pour nous faire comprendre, fait beaucoup de signes.

JC : Jean Christophe
Il a de longs cheveux donc il se fait une queue de cheval et il est grand. Il est très calé sur la faune et la flore. C’est
lui qui s’occupe des chiens de la race husky qui sont au Royal Aubrac. Il les nourrit et les soigne.

Jeff : Jean-François
C’est le clown de service ! Il est noir et il est grand car il mesure 1m87. Il adore les enfants et il est resté lui aussi un
grand enfant. Il est très rigolo et on l’a beaucoup apprécié.

Devinez qui est qui ?

Thibault, Thomas O., Florian

Le village de Saint-Urcize
Saint-Urcize se dresse à 1000 mètres d'altitude sur un roc basaltique.
Nous sommes montés à un observatoire et vu d'en haut, le village est
magnifique avec ses toits d'ardoises grises et ses maisons en pierre.
On dirait un village du Moyen-Age avec ses rues étroites, ses vieilles
demeures et ses fontaines.
Saint-Urcize vu de l’observatoire.

L’eglise de Saint-Urcize formée
de plusieurs petites chapelles.

L'église de style Roman est très belle avec
son clocher à peigne et son balcon ou
tribune qui accueillait les hommes.
La coquille figurant au-dessus de la porte
d'entrée de l'église, sous le porche, rappelle
que Saint-Urcize fut au Moyen-Age une
étape du pèlerinage de Saint-Jaques de
Compostelle.
Le clocher de l’église de Saint-Urcize, il
possède une des plus anciennes cloches de
France (1583).

C'est un village où il fait bon vivre.

Marie-Paula, Marie et Joanny
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LA CASCADE DU DEROC
Elle se situe à Nasbinals (un petit village à huit km d’Aubrac), dans le département de la Lozère.

L’eau de cette cascade est potable. Elle a une chute de 30 mètres.
Elle part dans un lac naturel, il se dirige vers le Lot qui va se jeter dans la Garonne et part dans l’océan Atlantique.
Elle n’est pas profonde. On peut y trouver divers animaux autour. Les parois sans eau peuvent être escaladées.
Derrière la cascade, il y a une grotte formée d’orgues basaltiques (roches volcaniques), une
légende dit que des pirates y ont caché des trésors.
Les orgues basaltiques
Maïlys, Margaux, Marine J., Romain

Le château de Calmont d' Olt
Où est-il ?
* Non loin de la ville d'Espalion, dans le pays d'Olt, une des huit régions du département de l'Aveyron.

Son histoire :
* Il a été construit il y a 1 000 ans sur un piton basaltique, d'où sa vue exceptionnelle sur la ville d'Espalion et les
Monts d'Aubrac. Depuis 1987, on a entrepris sa restauration.

Espalion vue depuis le château

Pourquoi nous avons aimé cette visite :
* Parce que l'animateur racontait des histoires passionnantes du Moyen-âge.
* Parce que l'on a vu un tir au canon, un tir au couillard et on a eu des démonstrations de tir à l'arc et à l'arbalète.

Un couillard

Pauline, Morgane et Thomas M.
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