
L'Aubrac vue par les Légionnaires
de la section du Rhône et métropole de Lyon

Dit "voyage de printemps", c'est en été que viennent de se dérouler les trois jours de découver-
te de l'Aubrac, concoctée brillamment par Jean-Pierre Pinaton, Daniel Simon et Gérard Bizet, formant à

eux trois une véritable encyclopédie à visage humain.
Du 21 au 23 juin, 37 sociétaires, conjoints et amis ont été appelés sur la voie Podiensis et celle des coquilles de

Compostelle. La Lozère avec la cathédrale de Mende, l'Aveyron avec la cathédrale et le musée Soulages de Rodez, puis
l'abbatiale de Conques, les coutelleries de Laguiole et la vallée du Lot, le Cantal avec Marjevols et les gorges de la

Truyère, le Puy-de-Dôme avec la cathédrale d'Issoire et les lentilles vertes, telles peuvent se résumer les découvertes.
Le parcours routier de 1re classe, tant par la beauté des routes choisies que par la qualité
du conducteur et celle du car, mérite aussi d'être souligné. Quant aux repas, malgré la
présence quasi permanente de "vaches sacrées" c'est le canard qui a souvent été décliné,
hors l'aligot servi  en notre résidence de Laguiole "Fleurs d'Aubrac" où nous avons passé
deux nuits avec repas du soir. Un arrêt nocturne très apprécié.
À l'image du beau temps que nous avons eu, ce séjour a offert une alchimie de couleurs,
d'odeurs - quant aux sites traversés ou visités - et d'échanges cordiaux entre participants
qui a été une vraie coupure de nos quotidiens départementaux.
L'été, avec ce voyage, a bien commencé à la section 69 de la SMLH avec un S comme
"Séduisant", un M comme "Magistralement organisé ", un L comme "Lumineux" et H
comme "Humain".
Un grand coup de chapeaux, de casquettes et de képis aux organisateurs et un
vœu : que ces voyages à but culturel se poursuivent sur les mêmes bases !

Michel Nielly

Les voyageurs devant le portail de Conques
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Le 21 juin : Mende et Laguiole

Le Puy

cathédrale de Mende
Résidence " fleurs d'Aubrac ", le Patron

Pause charcuterie

C’est parti

Tenture d’Aubusson en la cathédrale de Mende

Du côté de la voie Podiensis

Les lentilles

Pause déjeuner

Aubrac un buron



Le 22 juin : Rodez, Conques
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Musée Soulages Le noir Soulages

L'abbatiale de Conques dans son écrin de verdure

Cathédrale de Rodez

Notre guide de la journée

Cathédrale de Rodez

Conques

Musée Soulages les vitraux de Conques

Cathédrale de Rodez

Tympan du Jugement dernier

Rencontre avec le président SMLH de l’Aveyron



Le 23 juin : Issoire
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Cathédrale d’Issoire

Cathédrale Saint-Austremoine

Un orfèvre au travail

Notre Chauffeur durant ces trois jours

Le Taureau de Laguiole

Cathédrale d’Issoire

Notre guide à Issoire

Cathédrale d’Issoire


