
L'Aveyron 

 

 10H30 nous arrivons au gîte « La Boralde »pour déposer nos bagages, puis partons 

pour le plateau de l'Aubrac qui nous attend dans le brouillard, mais celui-ci se lève en 

même temps que notre verre de rosé, car nous pique niquons sur un monticule de pierres 

à 1400M. D'altitude,un joli panorama se dévoile devant nous, nous continuons à marcher 

à travers valons fleuris et vaches aux yeux ornés de noirs, après plusieurs passages de 

barbelés plus ou moins épiques, soit en enjambant soit en rampant (pas d'accros aux 

pantalons)  nous arrivons à la table d'orientation en même temps qu'un groupe de 

Bretons, sur le retour un troupeau en transhumance passe devant nous. Au repas du soir 

un aligot fait maison nous régale, d 'ailleurs tout est maison en abondance et bon. 
 

Samedi, marche vers le site de '' Rodelles''village atypique, aux maisons de pierres 

construites sur la roche, avec en fond un énorme rocher, nous flânons à travers les 

ruelles fleuries et continuons dans la campagne, quelques cazelles (petits abris) sont 

encore existantes, puis nous allons à Verrières chez Fernande qui nous fait visiter son 

village aux maisons  restaurées dans l’authenticité , elle nous offre boissons et gâteaux. 
 

Dimanche, Salles la Source, jolie bourgade, avec une cascade, qui se déverse à ras 

une petite route, en éparpillant ses embruns avant de se jeter en contre bas dans le 

village, sur le  chemin un troupeau de moutons ''Roquefort''passe. 

 

Au retour, arrêt à Espalion pour admirer le château près du Lot, sur la place, cerise 

sur le gâteau, un championnat élite du jeu de quilles à 8 se déroule,spécialité 

Aveyronnaise qu'Evelyne nous a beaucoup parlé, il faut dire qu'Evelyne connaît l'Aveyron 

mieux que personne, elle est comme l'enfant du pays et ces trois jours passés nous ont 

ravis avec des explications dignes d'un guide touristique aimant son pays.  


