
Amicale des rotariens 

camping-caristes et 

caravaniers 

ICFR FRANCE 

 
  
Lundi : visite du Puy de Dôme. 
  
Mardi : visite de « l’aventure Michelin », puis pour un apéritif dinatoire chez un professionnel    
France Passion (élevage d’escargots). 
  
Mercredi : départ vers Ruynes en Margeride, visite de deux écomusées (matin) et une croisière 
bateau sur la Truyère. 
  
Jeudi : visite du musée de la « résistance »du mont Mouchet puis de la cité médiévale du Malzieu. 
  
Vendredi : découverte de la faune ancestrale de ce territoire Lozérien : Les Bisons et les Loups 
  
Samedi : visite du château de la Baume puis d’une coutellerie à Laguiole. 
  
Dimanche : visite guidée des villages d’Aubrac (matin) et de Nasbinals. 

Notre Sortie  du 3 au 11 septembre 2017 
En Auvergne/Aubrac 

 
  

Comme convenu, nous nous sommes retrouvés le 3 
septembre pour notre sortie ICFR en Auvergne. 
Accueillis par nos amis Annie et Michel ROUYRE 

 
Notre programme qui a été suivi avec passion, 

enthousiasme et candeur pour certains s’est déroulé avec 
une météo fraiche mais que nous qualifierons de clémente. 



Très belle balade au Puy de Dôme  
Les C.C. étant garés sur le parking panoramique 
des Dômes, dans la matinée à 13h45 nous 
rejoignons en 5 minutes à pied la gare d'où part le 
train électrique et à crémaillère   "le Panoramique 
des Dômes" qui en 15 minutes nous emmène au 
sommet.  

Lundi 4 Septembre 

Le Puy de Dôme en bref  
Surnom: le géant des Dômes    âgé de 10800 ans type: dôme de type péléen, volcan sans cratère et endormi.  
 Fait partie de la chaîne des Puys qui compte 80 volcans alignés sur un axe nord-sud de 45 km de long et 5km de large.  

Altitude: 1465 mètres    Au sommet  magnifiques points de 
vue sur Clermont Ferrand et   
à l'est, la plaine de la Limagne, les monts du Livradois et du 
Forez.  
Au sud les monts Dore et à l'ouest le plateau des 
Combrailles.  
 Au nord et à seulement 17 km le superbe parc Vulcania que 

nous n'avons pas visité.  

Au sommet, surmonté par une antenne de télédiffusion de 
73 mètres construite en 1956            on trouve:  
--trois sentiers de balade, un espace muséographique, 
restaurants et boutique et les ruines du temple de  
Mercure    
Mercure était le dieu du commerce, de la médecine et 
protecteur des voyageurs.      

En 1872 à l'occasion de la construction du premier observatoire de mesures météorologiques Emile Alluard découvre les premiers vestiges du Temple 
de Mercure l'un des plus grands sanctuaires de montagne de la Gaule Romaine.  
Entre 2000 et 2004 les dernières fouilles mettent à jour un dépôt d'ossements d'animaux et d'objets qui permet de dater le début de la construction 
vers 140 après J-C.  

Après une visite libre nous sommes redescendus avec le train de 16h40 pour 
récupérer nos véhicules et filer vers l'aire de service d'Orcines distante de 5km.   
  



Mardi 5 septembre 2017 

L’Aventure Michelin 
Un lieu, une histoire, un avenir… 
C’est un lieu de 2000 m2 qui retrace par les objets exposés, la naissance et l’évolution d’une entreprise ; l’histoire de femmes et 
d’hommes et leurs produits pour aboutir à l’essor du pneumatique. 
C’est celle de 2 cousins : Aristide Barbier et Edouard Daubrée qui transmettrons l’entreprise familiale à Edouard Michelin et à son Frère 
André, qui deviendra en 1889, Michelin et Cie. 
Ils vont utiliser le caoutchouc naturel pour les pneumatiques adaptés au vélo, au rail, à l’automobile, à l’aviation, à la compétition, à la 
NASA, aux engins de génie civil notamment celui exposé à l’extérieur du bâtiment. Enfin toutes les technologies qui ont un lien avec la 
mobilité. 
  

Michelin, c’est aussi du social (en 1911 création de 
l’A.S.M.), la signalisation et la publicité. 
Quand on parle publicité   chez Michelin, on parle de 
monsieur « Bibendum » 
Nunc es bibendum, le pneu Michelin boit l’obstacle ; 119 
ans de carrière (1898) élu meilleur logo du 20° siècle ; ce 
sont aussi le depuis 1900 les fameux guides Michelin. 



Mardi 5 septembre 2017 

Visite de la ferme aux escargots de Massiac. 

  Accueillis par madame Boulet, une femme très dynamique, d’une quarantaine d’années, elle nous fait découvrir son élevage et la vie 

des escargots. 
  
  Après des années consacrées à ses enfants et sa famille, elle désire se recycler dans l’élevage. De nouvelles études, des stages, l’ont 
convaincu que l’élevage et la valorisation de l’escargot étaient la solution.  
Contrairement aux bovins nécessitant une propriété de 10 d’hectares, là, quelques ares suffisent. 
  
  Elle nous conduit vers trois parcelles de trois ares chacune où poussent librement du trèfle, du colza, des radis, du chou fourragé. Dans 
ces espaces sont disposées en long des planches qui servent d’abris, les parcs sont entourés d’une clôture électrifiée de faible hauteur 
qui protège les escargots des prédateurs. Tous les soirs l’ensemble est arrosé automatiquement. 
  Le choix de Massiac est dicté par son microclimat de moyenne montagne, et en 1999, débute l’aventure de l’exploitation « La coquille 
de Massiac ». 
  
  Les escargots ont une sexualité dite protérandrique, ils ne sont pas bisexués ! Leur croissance dure cinq mois puis après être 
ébouillantés débute la phase de transformation. 
  
  Les 150.000 escargots produits par an sont commercialisés auprès des restaurateurs en circuit court et préparés également sur place. 
Nous avons pu les déguster sous de nombreuses recettes, servis dans la bonne humeur par Nicole Boulet et son mari, nous avons vécu 
un grand moment de convivialité, merci aux organisateurs. 



Mercredi 6 septembre  

Dans l’ancienne salle de classe datant de la 1ére moitié du 
XX° siècle, nous revivons la journée typique d’un écolier 
morale, leçon, dictée à la plume…. Certains avec quelques 
fautes et tâches…. 

Puis nous visitons la ferme de Pierre Allègre qui nous 
replonge dans le quotidien d’une famille paysanne du 
XIX°siècle qui à conservé tout son charme d’antan. 



ICFR mercredi 6 septembre 2017 Balade en bateau 

Plan d’eau de la Truyère et découverte au fil de l’eau : viaduc de Garabit, château d’Alleuze, cirque de Mallet 
  
Ce mercredi après- midi nous avons rendez- vous sur le bateau amarré sur le plan d’eau de la Truyère. Nous avons beaucoup de 
chance car le soleil est au rendez- vous, ce qui va nous permettre de bien apprécié ce site grandiose et surprenant du Cantal. 
La Truyère, rivière prenant naissance en Margeride, traverse le Cantal et rejoint le Lot. Les gorges profondes, qui s’y sont formées 
accueillent aujourd’hui trois lacs formés par des barrages successifs : Garabit, Grandval, et Lanau, qui offrent un paysage naturel et 
surprenant, îles et presqu’îles, cirques et méandres avec des vallées verdoyantes. 
  
Nous apprécions le site Garabit et son célèbre viaduc de Gustave Effel qui est une porte d’entrée. 
Très bel après-midi, qui nous a fait découvrir ce qu’est le Cantal mais aussi l’ingéniosité d’un homme bâtisseur 



Jeudi 7 Septembre 

Situé à 1330 mètres d'altitude entre Cantal, Haute Loire et Lozère, le 
MONT MOUCHET fut sous l'autorité du Colonel GASPARD (chef 

régional des FFI de la zone R6 ), l'un des 5 plus grands Maquis de 
France avec 2703 hommes à partir du 20 mai 1944. Des combats 

sanglants se succèdent entre les soldats Allemands et les Maquisards : 
plusieurs villages sont détruits et de nombreux villageois tués entre le 

2 juin 1944 et le 20 juin 1944. 
 Une nouvelle scénographie permet aux jeunes d'entrer dans cette 
triste période de la 2éme guerre mondiale en suivant l'histoire de 2 

personnages en BD qui nous font découvrir les grands évènements qui 
ont marqués ce site. Mais aussi nombres d'objets authentiques, 
documents, photos et vidéo nous montrent la réalité des faits. 

Le monument élevé à coté du Musée fut commencé le 20 Mai 1945 
avec la pose de la première pierre en présence du Colonel Gaspard ; 
puis le sculpteur Raymond Foulon, grâce à des appels de fonds, lui 

donna sa facture telle que nous la voyons aujourd'hui . Il fut inauguré 
par le Général De Gaulle le 9 Juin 1946  



Jeudi 7 septembre après midi 

Nous nous retrouvons dans le bourg médiéval du Malzieu. L’altitude inférieure à 1000 mètres nous vaut une 
température plus clémente que celle du matin. 
Une guide nous fait découvrir la cité qui a gardé l’essentiel de ses remparts du moyen âge dans un excellent état. 
L’intérieur de la cité fut reconstruit par un architecte italien au XVII° siècle à la suite d’un gigantesque incendie. Celui-ci 
eut lieu quand pour enrayer une épidémie de peste qui tua 80% de la population, on décida de brûler les paillasses des 
maisons des pestiférés. 
Les reconstructions furent magnifiques. Les bâtiments en pierre de granit, schiste et même lave de Volvic forment un 
ensemble harmonieux autour de la place du marché ou celle des Ursulines dont le nom vient de l’ancien couvent qui 
en occupe tout un côté. 
La cité du Malzieu fût en outre au cœur de la région ou se déroula le tragique épisode de « la bête du Gévaudan ». 
Deux sculptures, l’une à l’entrée de la ville, l’autre devant la mairie nous le rappellent. 
Cette belle et froide journée s’est terminée par une soirée pizza partagée en commun et un apéritif offert par notre 
doyen Michel Toussard et quelques bonnes bouteilles de Bourgogne de Pierre Azais. 



Vendredi 8 septembre 2017 

Réserve de bisons   d’Europe à Sainte Eulalie en Margeride 
La population mondiale de 500 bêtes étant possiblement menacée en Pologne (forêt de Bialowieza) par des épidémies ou des conflits, les 
scientifiques polonais décident de rechercher loin de la Pologne un pays d’accueil. 
La Margeride répond aux critères demandés : (espaces boisés, moyenne montagne, climat assez rude, végétation convenant à 
l’alimentation : quantité et qualité : 30 kg par jour. 
  
La réserve de bisons d’Europe de Ste Eulalie est créée en juin 1991 
Visite de la réserve en calèche en 3 groupes. Dans notre calèche tirée par 2 chevaux, nous découvrons dans un parc de 400 hectares 
quelques- uns des 38 bisons d’Europe qui y vivent en semi- liberté ; leurs noms de code commencent par « CL » pour ceux qui naissent 
sur le site. Les bisons se reproduisent dans la réserve et vivent en famille. Il y a toujours 1 mâle dominant. Période des amours : 3 mois, 
gestation : 9 mois, bébé   de 30 kg à la naissance, maturité à 4 ans, adulte à 8-9 ans ; 1 tonne pour le mâle, 600kg pour la femelle, 1m80 à 
2m au garrot…espérance de vie : 15-20 ans (la doyenne Kassandra est âgée de 27 ans et vient de Bialowieza  
Ce sont des animaux sauvages paraissant bien calmes et indifférents lors de notre passage… !! 
A la fin de notre balade, nous découvrons une famille de vaches écossaises et un couple de bisons d’Amérique (plus trapus et vivant en 
prairie). 
Fin de la visite en passant par le musée : Projection vidéo sur la réserve et reconstitution d’une grotte préhistorique évoquant l’histoire du 
bison d’Europe. 



Vendredi 8 septembre 2017 

Les loups du Gévaudan  

Nous nous rendons à Sainte-Lucie au 
parc des loups du Gévaudan 

Ici vivent une centaine de loups de 
différentes espèces : Sibérie, Pologne, 

canada, Mongolie, arctique sur 20 
hectares 

 
Nous assistons au repas, 15 kg de viande 
3 fois par semaine en hiver, 12 en été ; 

un loup vit 12 ans en semi-liberté dans le 
parc 

 
('ils sont soignés et vaccinés) 

8 ans à l'état sauvage ; 
Ils font des portées de 4 à 6 petits 

 
Ce parc est géré par une société privée : 
Lozère aménagement après cette visite 
fort appréciée nous reprenons la route 

pour de nouvelles aventures 



Samedi 9 septembre 2017 

Visite du Château de la Baume à Prinsuéjols 
  

Visite que nous effectuons sous la pluie avec une température de 8° 
La Baume est un Château privé, classé monument historique, 

Il est un des plus hauts châteaux de France (1200m) & toujours la propriété 
De la famille De Las Cases depuis 1858 il est appelé 

Le petit Versailles de Gévaudan  
Bastide rustique en pierre de taille du pays 

Une pièce est consacrée à la mémoire de Napoléon, 
Emmanuel De Las Cases, dans laquelle ont été rassemblés divers souvenirs de 

Son séjour à Saint Hélène et sa vie avec l’empereur 
Un de ses descendants, Emmanuel De Las Cases à épousé en 1946 

Sylvie Giscard D’Estaing sœur de notre ancien Président 
Ils ont eu six enfants, dont un seul garçon François, actuel propriétaire  

La famille à toujours participé à la vie politique du  département  
Le grand-père à été sénateur de Lozère pendant trente ans &  
Sylvie Giscard D’Estaing à été maire du village de Prinsuéjols 

Pendant de nombreuses  années , très apprécié des villageois  
Pour ses compétences et servitude 



Samedi 9 Septembre 2017 

Ah que n’ait été protégé par licence cette pépite du patrimoine français, nous n’aurions pas à douter chaque fois de l’origine de ce produit 
de terroir afin et surtout d’éviter l’arnaque qui sévit dans le marché du couteau de collection. ( lourd !!!) 

Le mot Laguiole indique en effet plusieurs choses : 
- Le village de Laguiole 
- Un fromage protégé par une AOC 
- Une forme de couteau né à Laguiole vers 1825. 
Pour le couteau, le nom n’est pas protégé et n’indique ni origine de fabrication ni qualité de fabrication.                                                                                                                                                                                        
 
Donc cette fois, en ce jeudi xxx/2017 (à vérifier), nous allâmes chez les vrais, en Aubrac, dans cette région rude et attachante …. à Laguiole pour les 
uns ou « Layolle » pour les autres. 
Nous voici arrivés chez l’un des 2 seuls fabricants, Honoré Durant.  
A Laguiole en Aveyron depuis 1987, la Coutellerie & Forges Honoré Durand, entreprise familiale reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant et 
Atelier d'Art. perpétue la tradition d'excellence du vrai couteau Laguiole. 
Il nous fut donné de suivre la fabrication de pièces uniques au travers des phases de forgeage, atelier manche, finition, ciselage et assemblage, et 
enfin contrôle de qualité. 
Il nous fût présenté quelques caractères quant à l’ADN véritable du couteau Laguiole, à savoir l’acier employé, Sandvik 12C27 ou 14C28, la non 
denture des lames, la tenue du tranchant, la résistance du ressort, durabilité de la mitre et surtout maintenant la traçabilité. 
En effet, la vente de chaque couteau des Ets Honoré Durand s’accompagne de la délivrance d’un certificat d’authenticité attestant de l’origine du 
couteau, moyen de défense indispensable pour se protéger contre l’invasion incontrôlée de produits de très mauvaise qualité, marqués Laguiole 
avec l’abeille en provenance du Pakistan, Chine et autres pays à bas coûts.  
Nous pûmes ensuite déambuler au travers des vitrines les plus alléchantes les unes que les autres où trônaient Laguiole manche molaire de 
mammouth, manche fibre de carbone, modèle bourre-pipe, et autres ménagères qu’un des plus sympathiques de nos membres dévalisa avec 
délectation et pour le bonheur de tous. 

Pub 
COUTELLERIE DE LAGUIOLE 
HONORE DURAND 
Route d'Aubrac 
12210 Laguiole 

Téléphone : +33(0) 5 65 51 50 14 
Mél : info@layole.com 
Site web (URL) : www.layole.com   Page Facebook (URL) : 
www.facebook.com/honore.laguiole 

tel:+33565515014
mailto:info@layole.com
http://www.layole.com/
http://www.facebook.com/honore.laguiole


Dimanche 10 septembre 
  
La Coopérative Fromagère « jeune montagne » fut fondée en 1960 sous l’impulsion de jeunes producteurs de lait pour perpétuer la 
fabrication des spécialités fromagères de l’Aubrac au lait cru. 
 
Le statut de Coopérative est la garantie de rémunérer de façon équitable les producteurs adhérents et d’assurer le développement 

économique de l’Aubrac. 

La qualité du lait cru et celle du fromage sont 
fortement corrélés à l’alimentation des animaux et 
aux méthodes d’élevage dans le respect d’un cahier 
des charges précis.  
Le capital de la Fromagerie est détenu par les 
producteurs adhérents. Dix-huit administrateurs, 
élus lors de l’assemblée générale, fixent les 

orientations stratégiques.  

La Coopérative assure au quotidien le contrôle qualité et des conseils techniques auprès des exploitations. C’est aussi : 15 
millions de litres de lait transformés par an. 

     
    76 producteurs de lait.                                                      
    90 salariés. 
    750 tonnes de fromages Laguiole AOP. 

Si la filière fromagère en Aubrac remonte à l’Antiquité, ce sont les moines de la Domerie d’Aubrac au XII° siècle qui développent 
l’élevage et la tradition fromagère du plateau.  
Les burons, petites cabanes en pierre avec un toit de lauze, étaient chargées d’accueillir les vachers et fromagers durant la 
période de transhumance et d’abriter la production fromagère.  
Les conditions de vie austère des buronniers expliquent une chute de la production fromagère dans les années 1950 ainsi que la 
désertification de tout un pays. 
C’est dans ce contexte qu’une poignée de jeunes agriculteurs de l’Aubrac, fédéré par André Valadier, créent un outil de travail= la 

Coopérative Fromagère Jeune Montagne. 



Dimanche 10 septembre 2017 

 

• LE MONASTERE-HOPITAL D’AUBRAC 
• Le regard du touriste moderne qui parcourt l’Aubrac est saisi par l’immensité des pâturages verdoyants qui offrent leur herbage tendre et abondant à de 

magnifiques troupeaux de bovins à la robe chamois, issus d’une race sauvage, capables de sauter entre les pierres, « enfin du vrai bio » soupire-t-on ! 
•  Ce pays rude mais attachant doit une partie de son attrait à l’élevage d’estive : 30 000 bovins montent chaque année, certains parcourent 60 km et se hâtent 

dès qu’ils sentent le parfum enivrant des hauteurs. « Merci à la fin de l’âge du bronze » explique le conférencier, la déforestation n’a pas eu lieu au Moyen Âge 
mais 3000 ans AVJC. Merci encore à la formation de la croûte terrestre dont la remontée rapide de la lave a évité la cristallisation du magma pour donner 
naissance au tuf, roche poreuse et friable, refroidie trop vite pour laisser s’échapper les gaz, perméable à l’eau, qui constelle l’Aubrac de « zones humides » en 
dépit d’une pluviométrie plus faible que celle du Cantal. Un fromage de fort caractère est le fruit de cette situation, après des années de recherche pour 
remplacer son élaboration sur bois et à la brosse par l’inox sans âme mais incontournable de notre modernité. Au décours de la dernière guerre, l’Aubrac 
paraissait en perdition économique ; l’obstination des éleveurs a inversé le paradigme, par l’élevage et le dressage des bœufs de labour ; source d’intérêt, 
cette terre est même devenue un lieu de rencontre de célébrités, Monsieur Michelin y venait. 

•  A l’époque gallo-romaine et même au Moyen Âge, les grandes voies de communication traversaient l’Aubrac : le déboisement facilitait la surveillance.  
•  Notre conférencier nous explique pourquoi le bâtiment que nous avons devant nous est devenu un authentique lieu de culte, bien que ne comportant ni 

abside ni transept. Il établit un parallèle avec l’histoire de celui de Roncevaux, sur le chemin de Compostelle. Ce bâtiment était en fait un hôpital destiné aux 
pèlerins ; la puissante abbaye de Conques a été contrainte de sécuriser cette voie contre les exactions des routiers (bandits que vous retrouverez dans le 
Catharisme) dénommés les Anglais, par le recours à des chevaliers, d’où la construction de la Tour des Anglais.  La densité du passage fut telle que l’évêque de 
Rodez en a fait un local d’accueil vers 1350, connu même de la papauté par l’émission de 15 bulles pontificales. A la différence de Roncevaux, le toit, ici, ne 
s’est pas effondré sous le poids de la neige, grâce à la résistance des pierres pourtant légères.  

• François 1° est venu remercier la ville d’Aubrac pour sa contribution à la « rançon de Pavie » (1525). Lors des Guerres de Religion, les gouverneurs du 
Gévaudan étaient plutôt du côté protestant. Aubrac se trouvait également sur le chemin de Poitiers vers Saint Gilles du Gard, port d’embarquement pour les 
croisades vers Jérusalem. Mazarin y passa, Chateaubriand dénomma le local « le petit St. Bernard de la France » et en 1880 Mérimée est venu prospecter. Un 
sanatorium d’altitude fonctionna à une période plus récente. 

• Notre conférencier, l’œil vif, mixe avec virtuosité la géologie, l’histoire, le modernisme et termine par la description des fresques alignées élégamment sur les 
murs du lieu de mémoire où des jeunes pèlerins viennent affirmer leur foi. 
 



Dimanche 10 septembre 2017 

Nous voici à NASBINALS en Lozère 
devant la maison de Marc Antoine 
Charrier né le 25 juillet 1755, notaire 
de profession par décision du roi en 
1781. Puis il est élu député du tiers 
état en 1789 pour le Gévaudan. 
En 1790 il rentre au pays avec femme 
et enfant. Il ne cache pas ses 
sentiments pour la fleur de lys, tout 
comme le goût des armes. 
 Il est élu chef à l'unanimité et c'est 
pour cela qu'il fera l'éducation 
militaire aux jeunes hommes tous les 

dimanches. Après avoir constitué une 
troupe de 500 hommes environ, il 
prend le commandement d’un 
mouvement contre-révolutionnaire de 
la nouvelle « Armée Chrétienne du 
Midi". Ils livreront bataille avec succès 
contre les Républicains en Aveyron. 
Puis faute de moyens Mr Marc 
Antoine Charrier licencie ses troupes 
et rejoint alors le petit village de 
Nasbinals 

Recherché pour être coupable 
d'entente avec l'ennemi, il se cache 
avec son épouse alors enceinte et 
son aide camps Mr Laporte dans un 
terrier creusé près d'une grange. 
Mais le fermier de ce dernier est 
alors pris en otage et menacé de 
fusillade.  Ils seront livrés par celui-ci 
le 4 juin 1793. Après un jugement 
de 40 jours Madame Charrier, Mr 
Laporte seront relaxés. Quant au 
célèbre Marc Antoine Charrier il 
sera guillotiné le 17 juillet 1793. 



Soirée des Adieux 

Waouh !pour cette 
dernière soirée, nous 

nous sommes retrouvés 
autour d’un super ALIGOT 

servi dans les règles de 
l’art. 

 La soirée fut ensuite 
animée par notre 
doyenne Odette. 

 
 Notre ami Paul nous a 
fait la surprise de fêter 

ses 20ans et demis  X..%.. 

Le chef  après avoir accompagné  Odette et ses chœurs à l’accordéon, a permis à nos 
spécialistes  nous faire quelques démonstrations de danse de salon et de bourrée 

auvergnate au son de son piano à bretelles. 

Belle fin de sortie sur cette 
magnifique vue de Dominique 

sur nos roulottes….. 
A la prochaine fois pour de 

nouvelles aventures. 


