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L' AVAG chez les fauves. “14 septembre 2014”.
Le groupe était réduit ou moins de 5% des membres de l'AVAG étaient présents au rendez-vous
sur la place centrale de Réalmont. Les organisateurs de cette sortie” l'AVAG côtoie les fauves” que
Martine et Philippe Rivenc nous ont concoctés. En milieu de matinée le groupe quitte la citée de
Louisa Paulin pour emprunter les routes sinueuses du val Dadou , nous menant ainsi sur les contres
forts des monts de Lacaune. Notre point de chute étant le village de Montredon-Labessonié .

D’apparence désertique lorsque nous rentrons dans l’agglomération, beaucoup de maisons inhabitées.
Dire qu'au début du siècle dernier ce bourg comprenait plus de cinq milles habitants!. Détrompons
nous au bout de quelques minutes nous comprenons vite les efforts et le dynamisme qui ont fait
rebondir cette contrée, l'on y trouve le planétarium centre unique en France, ce qui nous fait avancer
en roulant la tête dans les étoiles! , sur notre route a quelques tours de roues nous avons une pensée

toujours contemporaine a la vue du mémorial national conservatoire d'AFN “Afrique du Nord” ce
mémorial là aussi unique en France est matérialisé par une pyramide tronquée, contenant trente milles
pierres venant de tous les départements Français symbolisant ainsi les trente milles morts ou
disparus d'AFN durant les conflits de 1952 a 1962, la flamme est rallumée lors des cérémonies du
souvenirs.

Nous quittons les voitures aux abords d'une retenue d'eau d'une
vingtaines d”hectares environs. C'est le barrage de Bézan nous dit
Martine qui est originaire des lieux, rencontres et dialogues avec des
pécheurs de truites non bredouilles a notre vue, continuant a pied le
périmètre de la retenue, façon de prendre un bol d'oxygène avant le repas de midi sous un soleil
radieux qui est au zénith.
Dans le parking ombragé nous retrouvons l'Alfa de nos éclaireurs de pointe Martine et Philippe, la
404 de Dominique et Stephan, une 1093 de Françoise et André avec la Caravelle de votre serviteur
et son épouse Gisèle qui comme leur propriétaire ne demande qu'a rouler dans le secteur et c'est
avec leur consentements que nous quittons le cite marécageux de Bézan pour ce rendre au restaurant
du village de Montredon-Labessonié, belle structure de l'hostellerie aux voûtes intérieure de style
Roman ou nous sommes accueillis par une charmante hôtesse au sourire intermittent qui nous conduit
avec fier allant dans la cour extérieure de
l’établissement au parc ombragé d'un mélange d' essences,
sapins, marronniers, châtaigniers. Notre
table est là réservée et nous remercions Martine et Philippe
pour les soins apportés a ce choix.
Nous ne sommes pas serrés pour les huit convives
présents. Le menu choisi par Martine et Philippe confirme
que nous sommes au pays du bien du bien manger..

avec charcuterie, confit de canard au gratin Dauphinois fromages et dessert arrosés avec modération
de vins de Gaillac. Après ce repas pris dans la plus grande convivialité entre “Avaguistes” la journée
se poursuit par la visite du zoo des 3 Vallées que nous atteignons “avec nos belles voitures et
accompagnatrices” par trois coups d'accélérateurs et cinq virages même pas la possibilité
d’enclencher la sur-multiplié. Ce lieu est récemment ouvert au public qui est un troisième podium
national pour le village de Montredon-Labessonié ou ce zoo est classé parmi les plus beaux de
France, 60 hectares de superficie, 4 km de développé pédestre 3 heures minimum de visite, il s'y
trouve plus de 100 espèces 1200 animaux, de la panthère des neiges, Girafes (hôtes récente des lieux)
singes, reptiles, oiseaux de toutes sortes et couleurs.

Nous ne nous lassons pas de découvrir ce cadre exceptionnel reproduisant certains
aspects de savane, jungle voir forêt tropicale Africaine. C'est avec regret en fin d'après midi que ce
termine ce “Safari” découverte avec ces diversités d'animaux dont certaines hélas sont en voie de
disparition.
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