Compte rendu de la sorte pique-nique du 9 août 2015 dans la vallée du Tarn

En ce dimanche quelque peu incertain du point de vue de la météo, les chocolatines et le café
attendaient les 7 équipages sur la place de l’ancien Leclerc de Gaillac.
Très peu me direz vous !!!!, mais 8 autres patientaient pour le ralliement sur le parking de GO Sport à
Albi, pour à leur tour, avoir tout leur plein droit aux viennoiseries et café.
Distribution des Road book aux équipages, et c’est à 9h45 que le convoi au grand complet se dirigeait
via la vallée du Tarn en direction d’Ayssenes à une quarantaine de kilomètres au sud de Millau.
Connaissant la vallée mieux que quiconque pour y être né, celui qui fût le premier secrétaire de
l’A.V.A.G., Michel Toulouse, prend la tête du cortège et nous conduit sur une courte halte à la retenue
d’eau d’Ambialet, assorti des commentaires historiques qui s’y rattachent.
Nous voilà donc repartis dans les virages et méandres du Tarn, arpentant ainsi des paysages bucoliques.
45km plus en amont nous atteignons le village du Truel, juste le temps de repérer le lieu exact de
l’endroit ou nous pourrons installer tables et chaises mises aimablement à notre disposition par la
mairie du village.
8 km de plus et nous arrivons à Ayssènes, village typique de la vallée. La rotonde perchée sur le haut du
village nous donne une vue imprenable. La visite du musée de la châtaigne nous à étonnamment surpris
avec ses commentaires occitans tournant en boucle sur un écran vidéo.
Ce n’est que vers 13h15 que tout le monde met la main à la pâte afin d’installer le matériel pour les
hostilités…. de la trentaine de participants.
15h15 trébuchantes, nous repartons vers les Costes Gozons à une dizaine de kilomètres, chez le réputé
André Debru, forgeron dans l’âme, mais artiste réalisateur de toutes sortes d’objets, principalement des
animaux domestiques et de la ferme, de la savane aussi, chevaliers, etc. en fers récupérés et boulons,
dont on voit les réalisations très souvent exposées dans les lieux publics (ronds-points).
Notre périple de la journée se termine aux ruines du château de ce même village avec un point de vue à
360° tout aussi époustouflant que le premier qui, à une altitude de 678 mètres, nous permet de voir les
piles et le tablier du viaduc de Millau.
L’organisation tient à remercier ;
- l’ensemble des participants,
- la mairie du Truel pour le prêt de son matériel,
- André Debru pour sa disponibilité,
- Michel Toulouse pour son aide au choix des sites à visiter,
- l’aimable participation de Madame et Monsieur Laurent Soum qui lors du Rétro Mobile
Gaillacois nous ont offert un jambon de Lacaune entier que nous avons savouré tous ensemble
pour la circonstance.
- d’ores et déjà, nous pouvons dire sans équivoque, que la journée a été une réussite du point de
vue météo.
- du point de vue "organisation", nous laisserons les participants seuls juges.
- Avaguistement vôtre.
- Françoise et André GUITARD

