Les cloches des Béliers à Pâques
Du 31 mars au 2 avril, Guy G. nous a vraiment préparé un week-end sympa : direction l’Aveyron, à SainteEulalie-de-Cernon, au gîte « La Bergerie ». Au programme : visite de la région avec ses paysages, ses virolos
et ses plats inoubliables. Cinq béliers sont partis le vendredi 30 mars pour « préparer le terrain », les treize
autres ont décollé le samedi 31 au matin (retour le 2 avril).

Sainte-Eulalie-de-Cernon :
Sud du massif central, région Occitanie, arrondissement de Millau, 279 habitants. Durant la révolution, la
commune, alors nommée Sainte-Eulalie-du-Larzac, porte le nom de Source-Libre, référence aux sources de la
rivière Cernon. En 1889, la commune est rebaptisée Sainte-Eulalie-de-Cernon. Ses habitants sont appelés les
saint-eulaliens. Cependant, le terme Occitant les désignant est Cristoulis, faisant référence à la présence des
soldats du Christ, les Templiers puis les Hospitaliers.

A visiter :
➢
L’église Sainte-Eulalie (2ème moitié du XII° siècle) ;
➢
Commanderie de Sainte-Eulalie-de-Cernon (XIII° siècle) ;
➢
Remparts et tours d’enceinte ;
➢
Dolmens et Tumulus (éminence artificielle recouvrant une
sépulture) ;
➢
Atelier du cuir ;
➢
Reptilarium du Larzac ;
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Vélo rail et train touristique ;
Saut à l’élastique ;
Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier ;
Fromage Roquefort, le village, les caves ;
Millau vol libre (3 formules de baptême de l’air) ;
Viaduc de Millau ;
Bateliers du viaduc (croisières fluviales).

Gîte « La Bergerie » :
➢ Site www.gite-la--bergerie-larzac.com (20 à 25 places disponibles pour le logement).
➢ Marie-France
et
leur ancienne ferme
siècle, rénovée dans
et située dans un
Cernon, le Mas de
causse du Larzac,
commanderie
Sainte-Eulalie-de-

André vous invitent dans
caussenarde
du
XVIII°
un réel souci d’authenticité
hameau de la vallée du
Marcorelles, au cœur du
aux
abords
de
la
Templière et Hospitalière de
Cernon (12230).

➢ Acquise en 1992 par André, cette ferme a connu un réaménagement total (le bâti le plus ancien a été
conservé, les diverses dépendances ajoutées au fil du temps ont été détruites) et les travaux ont duré 3
ans ½.

Cave de Roquefort société :
➢ 1842 => Les quinze principaux négociants et Maîtres
Affineurs de Roquefort s’unissent pour créer la Société
Civile des Caves et des Producteurs Réunis, la seule
de ce type dans la région et l’une des premières en
France.
➢ 1925 => Le Roquefort est le premier fromage à
bénéficier de l’AOC par la loi du 26 juillet 1925.
➢ 2013 => La marque a fêté ses 150 ans au travers de
nombreux évènements…
➢ Visite des caves Roquefort Société : inoubliables !
Allez-y si vous n’avez pas eu la chance de les
découvrir.

Usine Laguiole :
➢ Tout simplement magnifique et le personnel est super
sympa. Nous avons visité « La coutellerie de Laguiole »
de Honoré Durand. Pour pourrez retrouver toutes les
infos nécessaires sur le site www.layole.com
➢ Attention : ne pas prononcer « Laguiole » mais
« Layole » si vous ne voulez pas passer pour un touriste
de base !!

Je vous invite à aller voir les photos sur le site du club. De mémoire, j’ai mis 81 photos et ça m’a pris 30
secondes… une fois que c’est lancé, la machine pédale toute seule, plus besoin de ne rien faire. Alors n’hésitez
pas : faites partager vos clichés.
Chapeau bas pour cette organisation Guy, tu as mis la barre haute, pas facile de battre ce record !

Motardement vôtre,
JM.

