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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
Nous avons passé un bel été malgré une météo capricieuse qui n’a pas beaucoup gêné nos 
découvertes. 
Les séjours d’Auvergne et de Collonges ont permis de belles rencontres, tant avec des 
copains d’autres sections que des personnes rencontrées sur place, et particulièrement 
l’accueil des responsables des gites, Mr Plissonneau à Rochefort Montagne ou Puce et 
François Ceyrac à Collonges 
  
Une occasion de faire connaître les Amis de la Nature et de distribuer quelques 
prospectus pour marquer notre passage. 
Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir trois nouveaux adhérents avec de jeunes 
enfants, ce qui  devrait nous amener à étoffer nos activités pour nous mettre à leur 
portée. Bienvenue à eux. 
 
Je voudrais remercier aussi ceux qui contribuent à rendre notre section vivante, 
trouvant des activités, des séjours et les animer. 
 

            Séjour en AUVERGNE 
 Du 8 au 15 juillet 2017 
  Hébergement au gîte Cros-Bas  

63210 ROCHEFORT-MONTAGNE   
  
 La Section AN Midi-Toulousain a la bougeotte et concrétise les projets 

élaborés en Janvier lors de l’Assemblée Générale. 
Après une semaine (du 13 au 20 mai) le long du 
Canal du Midi dans l’Aude, nouveau départ pour 
l’Auvergne. Philippe et Lucette ont retenu le Gîte 
et ont organisé notre séjour avec un bon 
programme à la clé. Nous sommes 15 AN venus de 
divers horizons : 6 de Toulouse, 4 de Gironde, 3 du 
Tarn, 2 du Pays Basque.  

 
Samedi 8 juillet : Le trajet, un peu long pour certains, se déroule sous la chaleur 
et une grosse pluie d’orage nous accueille à Rochefort-Montagne. Jean-Luc 
PLISSONNEAU, propriétaire du gîte nous reçoit chaleureusement. Nous nous 
répartissons dans les chambres et à 19 h nous 
nous retrouvons au soleil pour l’apéritif 
traditionnel, heureux à l’idée d’une 
agréable semaine de découverte. Le  repas 
joyeux se termine en chansons avec notre 
guitariste Michel. Il en sera ainsi tous les soirs 
durant notre séjour.  
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Dimanche 9 juillet : Nuages et pluie sont au rendez-vous. Nous décidons de 
passer la journée à la Bourboule : ville Belle-Epoque où se dressent de superbes 

    
bâtisses, les casinos, les Thermes. Le parc Fenestre nous permet d’admirer de 
nombreuses essences arbustives, des plantes et fleurs variées.  
L’après-midi nous effectuons la randonnée de la Roche des Fées. Magnifique 
point de vue sur la Bourboule et les environs.  
 
Lundi 10 juillet : à nouveau nuages et pluie. Une partie du groupe fait le lac du 
Guéry qui se situe à la convergence de plusieurs communes (Orcival, le Mont Dore 
et Perpezat) niché dans une vaste 
cuvette surcreusée par les 
glaciers. C’est le plus haut lac d’Auvergne.  
L’après-midi nous faisons le tour du Lac 
Servière qui est un maar (lac de cratère) 
né d’une explosion volcanique. La pluie nous 
oblige à quitter ce lieu très agréable plus 
vite que prévu. Nous voulons visiter 
Orcival mais une grosse pluie d’orage s’abat 
sur nous.  
 
Mardi 11 juillet : Nuageux, beau, frais. 11 partants.    

Nous avons prévu de faire le Puy de Dôme. 
Stationnement au col de Ceyssat. Jean-Paul et 
Marie-Andréa prennent le train à crémaillère. 
Pour les marcheurs : 1 h 30 de montée, pique-
nique au sommet (1465 m) et en plein vent. 
Nous avons pu admirer le site du Temple 
Mercure, c’est une merveille d’archéologie. 1 
heure de 
descente et 

nous voilà aux voitures. Retour sous le soleil 
et arrêt à Orcival : la Basilique domine de sa 
masse grise les maisons du village, construite 
en pierre volcanique et couverte de lauzes. 
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Elle fait partie des 5 églises majeures d’art roman en Auvergne : Notre-Dame 
d’Orcival, Saint-Austremoine d’Issoire, Chapelle Sainte-Madeleine à Saint-
Saturnin, l’Eglise de Saint-nectaire, Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand. 
 
Mercredi 12 juillet : vent et brouillard. Direction col de Guéry (1268 m) vers le 
col de Laurent (1450 m) : 1 h 30 de marche. 
Nous revenons sous la pluie, le vent et le 
brouillard (1 h 15) + le froid. Nous n’avons pas 
manqué d’observer en chemin une grande 
variété de fleurs aux couleurs vives, en 
particulier de la gentiane jaune qui sert à 
faire des liqueurs.  
L’après-midi Saint-nectaire qui est un site 

remarquable dans une zone volcanique  au sol riche où pousse 
une flore abondante qui donne toute la finesse de son goût au 
lait, donc au St-Nectaire.  
Visite des Fontaines pétrifiantes de St-Nectaire : univers 
insolite d’eau et de pierre. Exploitation artistique du calcaire. 
Les sources chaudes vous conduisent aux ateliers où les 
secrets d’un métier d’art unique au monde sont conservés 
depuis 2 siècles : créations uniques, bas-reliefs. 

 
 
Jeudi 13 juillet : 
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 Nuageux, beau. Nous partons vers la Vallée de Chaudefour, une des plus belles 
vallées en auge d’Auvergne, située dans 
le nord du massif des Monts Dore. Il s’agit 
d’un cirque glaciaire. A voir sur notre chemin : 
la source Ste-Anne (eau ferrugineuse et 
gazeuse). Au fond de cette vallée il faut 
monter jusqu’à la cascade de la Biche.  
Vers 15 h nous prenons la route vers le Puy de 
Sancy en passant par le col de la croix St-
Robert (1451 m). Le Puy de Sancy reste un véritable volcan. Nous accédons au 
sommet par le téléférique (1780 m). Il restera 860 marches à gravir pour 
atteindre le toit de l’Auvergne (1886 m) . Superbe panorama à 360 °. 

   
 
Vendredi 14 juillet :  Beau temps. Nous sommes 7 à partir pour La Bourboule.  

  
Nous assistons au défilé du 14 juillet : la fanfare, les pompiers.  
N’ayant pas eu l’occasion de visiter Mont-Dore, nous nous y arrêtons pour pique-
niquer. C’est également une station thermale. De style néo-byzantin l’édifice des 
Thermes est agencé autour de deux cours intérieures couvertes de verrières sur 
une charpente métallique produite par les ateliers Gustave Eiffel. L’ancien palace 
sarciron avec un hall monumental néo-classique. Le casino est le cœur festif de la 
station attirant l’aristocratie et la grande bourgeoisie de l’Époque.  
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Le soir repas au restaurant à Orcival. Il faut songer au départ du gîte le 
lendemain.  
C’est à regret que nous 
allons quitter 
l’Auvergne que nous venons 
de découvrir avec l’envie d’y 
revenir.              
 

  

 

 

 

 Enéa   

 

 

 
Dimanche 30 Juillet – Rando-ferme-découverte-nature-Patrimoine 
Nous étions seulement 4 AN en cette fin de Juillet. Dommage, car la fête organisée par 
le Foyer rural de Sénarens et d’autres organismes pour un itinéraire qui pouvait être 
pédestre, équestre ou VTT, était bien sympathique. 
 
Les parcours étaient balisés sur des chemins communaux dans une zone de coteaux. Le 
parcours pédestre de 23 kms (12 aller, 11 retour) pouvait être raccourci au gré de 
chacun, avec possibilité d’être récupéré en chemin par une navette gratuite. 
 
Nous sommes partis de Fabas, traversant des fermes sur les sentiers, à la découverte 
de la faune, de la flore et du patrimoine local, mais aussi de beaux points de vue en haut 
des coteaux. 
 
Arrivés à Sénarens, où un barbecue géant permettait à chacun de faire sa grillade. Des 
producteurs locaux proposaient leurs produits, légumes, fruits, viandes fraîches, à 
griller sur place ou à emporter, conserves, salaisons, pains, pâtisseries. Un grand barnum 
abritait des chaises et des tables dans une joyeuse ambiance. 
 
Dans le cadre de l’animation dansante et musicale, nous avons pu voir et écouter des 
danses et de la musique occitane par des amateurs locaux. 
 
Cette expérience mérite d’être renouvelée.  
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COLLONGES LA ROUGE du 8 au 15 septembre. 
 
Un accueil simple et chaleureux, comme on réserve à des amis qui vous rendent visite, 
c’est celui que nous avons trouvé chez François et Puce en arrivant à la Mérelle, dans 
leur confortable gite aux pierres rouges niché dans la verdure. 
Le grès rouge, c’est ce qui caractérise ce village et quelques autres aux alentours 
(Meyssac, Noailles, Lagleygeolle), car la pierre contient 2,4 % d’oxyde de fer. On la 
trouve sur la faille géologique de Meyssac qui domine le village, que nous avons parcouru 
en voiture. De nombreuses promenades pédestres nous invitent à mieux la découvrir, le 
temps limité et la météo capricieuse ne nous ont pas 
permis de le faire. 
François et Puce nous ont fait visiter leur village, 
nous conduisant de l’église St-Pierre au tympan en 
calcaire blanc à la halle aux grains pavée de grès 
rouge, avec son four banal.  Ils racontent la 
restauration de l’église, l’histoire des petites rues 
étroites,  les chicanes construites pour retarder 
l’avance de l’ennemi,  nous montrant au passage la maison de Maurice Biraud. Deux 

portes,   subsistent de l’ancienne enceinte du XVe 
siècle, un château. 
 
 

 

 

 

 

 

Dès le Samedi 9, nous sommes allés voir TURENNE,  perché sur son piton rocheux. 
Classé parmi les plus beaux villages de France, il porte le nom d’un puissant vicomté qui a 
régné sur le Limousin, le Périgord et le Quercy durant 10 siècles. Il a gardé de 
nombreuses traces de son histoire : les tours César du XIIe siècle, les jardins, les 
vestiges du château, des hôtels particuliers des XVe et XVIIe siècles aux toits 
couverts de lauze ou d’ardoise. Et, beaucoup plus moderne, un bar « à toutou ». 
Dimanche 10, MEYSSAC propose un vaste marché bio où nous déambulons. Nous 
retrouvons les pierres rouges, admirons l’église gothique St-Vincent. Village fortifié en 
castrum de la vicomté de Turenne depuis le VIIe siècle,  Meyssac fermait les passages 
du Quercy, il subsiste quelques vestiges des remparts. Nous avons pu voir à l’œuvre les 
souffleurs de verre, le potier, et admiré quelques belles  pièces. 
 
L’après midi, départ pour BEAULIEU SUR 

DORDOGNE, cité médiévale construite sur la 
rive droite de la Dordogne. Son monastère a 
été fondé en 960 par Rodolphe de Turenne,  
archevêque de Bourges. 
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Le long des ruelles aux façades coiffées de tourelles, nous admirons le tympan de 
l’abbaye St-Pierre chef d’œuvre de l’art roman. Nous descendons  jusqu'à la chapelle des 
pénitents et son clocher mur qui se reflète dans les eaux de la Dordogne, admirant la 
superbe charpente en carène du XIIe siècle. 
 
Lundi 11, promenade des Lavoirs, qui part du village de Collonges. L’après-midi, nous 
rejoignons le joli  village d’AUBAZINE  par une 
petite route sinueuse qui grimpe la colline boisée. 
Une petite place ombragée est entourée de maisons 
et commerce auprès de l’ancienne abbaye 
cistercienne fondée en 1147 par St-Etienne. Une 
pensée pour Coco Chanel qui fut pensionnaire en ces 
lieux.  
Nous montons ensuite vers le Canal des Moines, 
ouvrage construit pour irriguer les viviers, jardins, moulins. Nous nous arrêtons dans le 
jardin d’inspiration médiévale avant de redescendre dans les ruelles nous abriter d’une 
averse. 
Retour du soleil, nous  allons jusqu’au vaste lac du Coiroux pour une promenade que nous 
écourtons. 
Mais trois courageux poursuivrons la longue balade qui en fait le tour. 
 
Mardi 12, départ pour MARTEL, autre cité médiévale  de la vallée de 
la Dordogne. Née d’une convergence de routes où transitaient le sel de 
l’Atlantique et le vin d’Aquitaine, la ville est une riche citée marchande 
dès le début du XIIe siècle. A la même époque, elle devient une étape 
importante sur la route de Rocamadour. Toujours animée, elle abrite 
l’hôtel de la Raymondie et son beffroi, une église gothique à l’imposant 
clocher, la halle sur la place principale. 
 

Mercredi 13, nous choisissons la visite de ROCAMADOUR. La cité sacrée est agrippée à 
la falaise dans une superposition de maisons et 
chapelles. Du château  qui couronne cette 
audacieuse construction se dessine un à pic de 150 
mètres au fond duquel serpente le ruisseau de 
l’Alzou. Sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, la basilique St-Sauveur et la crypte 
St-Amadou sont classées au patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Nous gravissons les 216 marches de 
l’escalier des pèlerins pour découvrir la chapelle 

miraculeuse qui abrite la Vierge Noire, vénérée depuis plus d’un millénaire, entourée des 
sept autres chapelles. Une épée attribuée à Roland reste fichée dans le rocher. 
Nous ne manquons pas de parcourir le chemin du calvaire qui serpente jusqu’au château 
avant de rejoindre nos voitures, direction Curemonte. 
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CUREMONTE, 
Classé parmi les plus beaux villages de France en 1988, la cité a été importante entre les 
XIV et XVIIe siècles. Curemonte participa à la 
première croisade aux côtés du Vicomte de 
Turenne. Le village a été remis en valeur grâce à 
l’association des Amis de Curemonte, qui a 
participé à la restauration des châteaux :  
- le château de Plas : 2 tours carrés adossées  à 
un grand bâtiment du XVIIe siècle. 
- Le château de St-Hilaire, actuellement situé au 
centre de l’ancienne enceinte. Il compte trois 
étages et trois tours 
-Le château de Johannie construit au XIVe siècle. Les maisons nobles remontent au XVe 
siècle. 
L’église de Saint-Barthélemy possède de beaux décors polychromes. A proximité, l’église 
St-Hilaire, du 11e siècle, de style roman, est l’une des plus anciennes de Corrèze. 
Colette, a séjourné à Curemonte chez sa fille durant la seconde guerre mondiale. 
 
Jeudi 14, nous terminerons notre séjour par un 
parcours de nombreux petits villages moins réputés 
mais bien agréables, à travers les champs et 
collines plantés de noyers, et le repas dans une 
ferme auberge qui ne nous laisse pas un souvenir 
impérissable.  Il n’en sera pas de même pour nos 
hôtes et leurs nombreuses délicatesses : la grosse 

brioche « maison » qui nous attend sur la 
table pour le petit déjeuner, les tomates, 
les courgettes, les noix, les apéritifs, le 
repas partagé. 
  
Merci à Jean-Paul et Enéa de nous avoir 
fait vivre et voir de si belles choses.  
 
Lucette 

 

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre : Anniversaire d’Adervielle : 

Enchaînant sur notre séjour de Collonges la Rouge, nous étions 8 copains de Midi-
Toulousain à nous retrouver pour fêter les 42 ans de la section d’Adervielle/Vallée du 
Louron. 
 
Au chalet pimpant, entretenu avec soins, s’ajoutait un grand barnum prêté par la 
commune sur la pelouse pour accueillir entre soixante et soixante dix d’invités, venus 
d’un peu partout en France. Tant de gens ont participé à la construction, rénovation, 
pour l’entretien de ce chalet. 
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De grands panneaux sous le barnum retraçaient l’épopée, nous y avons reconnu bon 
nombre d’AN revenu pour fêter cet anniversaire. 
 
Si la présidente des lieux était absente pour raison de santé, notre Présidente 
Nationale, Marie Bernard, Danielle et Jean-Louis et les copains de la section ont animé 
le séjour avec maestria. Plusieurs d’entre nous, se sont 
prêtés au jeu du déguisement comme vous avez pu le 
remarquer sur les photos envoyées par Claire. 
Comme convenu, le jury a décerné le prix de Miss et 
Mister Adervielle,  mais un petit chien a activement 
participé, jetant son dévolu sur de magnifiques 
pantoufles. 

 
Il faisait frais, mais musique et chants nous ont 
superbement réchauffés, comme Jean-Louis nous a  
régalés. 
Jean Tardos, Adjoint au Maire d’Adervielle et 
adhérent de la section a fait l’éloge du chalet et des 
Amis de la Nature, soulignant combien une telle 
structure apportait de l’animation à la vie de la vallée. 

 
Nous avons eu pour l’occasion, le grand bonheur de revoir Jean et Jacqueline Colnot, 
fondateurs et animateurs infatigables, durant de très longues années, de cette section 
qui s’appelait Lannemezan. 
 
Bravo à la section d’Adervielle. 
 
 

Comité Régional du 30 Septembre et 1er Octobre : 
Il a été précédé d’un congrès extraordinaire qui a finalisé le règlement de la trésorerie 
régionale en deux chapitres : 
 - Fonctionnement 
 - Activités et immobilisations corporelles. 
Il a été procédé à la modification des statuts afin de conforter ce nouveau 
fonctionnement : ces deux points ont été adoptés à la majorité (90 mandats sur 99) 
Le comité régional qui a suivi a évoqué l’idée d’une modification sur le déroulement des 
comités en y introduisant un côté ludique. 
 
 
La soirée du Samedi a été animée par un 
couple de comédiens dynamiques et 
burlesques. 
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Programme du 4ème trimestre : 

Reprise des randonnées au rythme d’environ 2 par mois sur le bord du canal. Les étapes 
s’étendront de Ramonville jusqu’à Port Ségala. 
 
5 Octobre : départ de Port Sud à l’écluse de Castanet. 
 
15, 16 Octobre – Weekend dans le Tarn : Randonnée autour de Puycelsi avec Daniel pour 
guide et découverte de paysages tarnais avec Bernard Alet, géographe systémique. 
 
19 Octobre : de l’écluse de Castanet jusqu’au-delà de l’écluse de Vic. 
 
12 Novembre : Journée à la Ferme à Lavit de Lomagne. Il est prévu un repas à 18 € 
autour du canard. S’inscrire auprès d’Odile et François tél : 05 61 20 06 96 
 
16 Novembre : Départ de l’écluse de Montgiscard vers l’écluse de Vic et retour. 
 
30 Novembre : Départ de l’écluse de Montgiscard en sens inverse (6 kms environ) 
 
14 Décembre : En continuité de l’étape précédente. (6 kms environ) 
 
16 Décembre : Comité de section 
 
21 Janvier 2018 : Assemblée Générale 

 
 
Dernière minute : 

Invitation de la MAIF à une projection débat sur : 
 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
VERS UN NOUVEAU MODELE SOCIETAL 

Le Mardi 28 Novembre 2017 à partir de 20h30  

Cinéma l’Américain Cosmograph, 24 Rue Montardy  
Entrée payante, places offertes par la MAIF à ses sociétaires. 

(L’invitation a été envoyée à l’Utan Midi-Toulousain 
 

Merci de nous dire très rapidement qui serait intéressé par cette projection, nous 
prendrons les places en fonction du nombre. 


