
SEJOUR DANS LE TARN  
-------------- 

 
 
   Du 26 Avril au 1er Mai, la section de Toulouse accueillait dans le Tarn d’autres copains : 
8 Jurassiens dont une invitée non AN et 2 Bordelais pour un séjour découverte. 
 

   La météo favorable nous a permis de respecter le programme prévu : 
 
MARDI : découverte de la vallée du Bonnan et du village de Milhars. 
    Un accompagnateur bénévole spécialiste de l’histoire de la vallée nous a montré des sites insolites non 
mentionnés sur les guides : barrages du 16ème siècle, cuve mérovingienne, forêt de lianes recouvertes de lichens, 
etc.… 

    Nous avons déjeuné près des ruines d’une ancienne métairie appartenant à un monastère. Un superbe 

paysage s’offrait à nous, à l’intersection du Rouergue et du Quercy. 
    Le petit village moyenâgeux de Milhars nous a charmés avec ses ruelles en gravier et ses jardinets fleuris 

en terrasse. La plupart des maisons ne sont pas accessibles aux voitures. 
 
MERCREDI : Une randonnée autour de Cordes nous l’a fait découvrir sous différents angles. 
          Un paysan grincheux a voulu nous dissuader de passer sur le chemin, ça nous a fait un peu de folklore. 
Pique nique improvisé au milieu des fleurs et des orchidées, Cordes se découpant en toile de fond. 
           La visite de la cité l’après midi nous laisse sur notre faim. En dépit de son intérêt historique, nous 

n’avons pu en profiter pleinement car chaque renseignement était payant. 
Halte au retour dans une cave du Gaillacois. 
 
JEUDI :     Visite guidée du vieil Albi le matin, l’après midi chacun s’est dispersé au gré de ses envies, qui vers la 
cathédrale, qui vers les jardins. 
Retour par Castelnau de Montmiral, ancienne bastide (à ne pas confondre avec une ville fortifiée) 
 
VENDREDI : Superbe randonnée en crête surplombant l’Aveyron vers les suquets de Penne 

          Des amis, éleveurs de brebis, nous avait préparés un succulent gigot au milieu d’un délicieux gâteau, le 
tout cuit dans le four où ils avaient auparavant cuit le pain. 
           Ils nous ont expliqué le fonctionnement d’un GFA : Groupement Foncier Agricole. 
De nombreuses personnes ont acheté des parts permettant d’acquérir des terres en friche. Le fait d’avoir 
débroussaillé ces terres, fait paître les brebis dessus a permis à des espèces endémiques de ressurgir. Sur les 
pelouses sèches les orchidées et bien d’autres espèces de plantes et d’insectes sont revenus. 
            Retour par la très belle route de corniche, et visite du village médiéval de Penne dominé par le 
château. 

 
SAMEDI      :   Le matin un habitant féru de son village nous a présenté la Bastide de Puycelsi. 
             L’après midi visite u verger conservatoire. Il dépend du conseil général et a pour vocation de 
préserver des espèces anciennes de fruitiers. Il travaille de la façon la plus naturelle possible utilisant peu de 
traitement chimique. En préventif il laisse pousser l’herbe un rang sur deux pour permettre aux insectes 
prédateurs de s’y réfugier, installent des nids à chauve souris pour lutter contre les parasites et les maladies. En 
curatif, ils traitent beaucoup avec du purin d’ortie. 

 
Nous avons été chaleureusement accueillis au domaine de Lascroux par le responsable Olivier qui a intercédé pour 
les visites de Puycelsi et du verger. Michèle, la cuisinière, nous a concocté de bons et beaux petits plats, pour nous 
faire plaisir, préparant même un gâteau d’anniversaire pour Rolande, la doyenne de notre groupe. 
 
Nous avons une fois de plus apprécié les rencontres inter sections qui permettent de nous rencontrer et de 
partager des moments chaleureux, sympathiques et vivants. Ils apportent une autre dimension à la vie de nos 
sections. 

 
  


