
VOYAGE SIDOBRE – VILLAGE MEDIEVAL DE BURLATS - CAVES DE 

ROQUEFORT – VIADUC DE MILLAU – VILLAGE TROGLODYTIQUE DE PEYRE -  

MILLAU – CHAOS DE MONTPELLIER LE VIEUX les 2, 3 ET 4 OCTOBRE 2015 

31 participants – – organisatrice du voyage : Notre présidente, Jackie.  

Nous avons voyagé avec les cars Combedezou de Montaigu de Quercy, dont la 

prestation est excellente. Notre conducteur, Daniel était très sympathique. 

LE SIDOBRE, est remarquable par ses rochers et chaos de granite (granit ou 

granite ?...les deux. Granite, matière première, granit, matériau que l’on travaille.)  

Le granite est issu de matières en fusion remontant du centre de la terre, et érodée 

au cours de millions d’années. C’est important, car pour la suite du voyage, la roche 

dolomite du chaos de Montpellier le vieux, est elle, très différente et plus tendre. Elle 

est issue d’une réaction chimique de plusieurs composants, au fond des océans, à 

l’époque ou ceux-ci recouvraient nos régions, c'est-à-dire…..hier !!!!  

LE TACOT : Pour les amateurs, la vielle voiture bleue rencontrée dans le Sidobre, 

est une Ford modèle « A » de 1929, immatriculée à la craie dans l’Yonne (c’est 

important de préciser la craie, car c’est une roche tendre qui s’efface à l’eau. 

Heureusement qu’il ne pleuvait pas, s’pas ? 

Son propriétaire la retape doucement, avec plus ou moins de bonheur, et sans tenir 

compte des canons de restauration en vigueur. Les sièges sont d’origine Lincoln 

continental (celle du voyage fatal de Kennedy à Dallas) et les roues à rayons, plus 

larges, récupérées sur un autre modèle. Le système est passé en 12 volts avec 

adjonction de transformateur en 6v pour certains appareils dont le klaxon. Les vitres 

teintées remplacent les originales en piteux état. Etc, etc, etc Et même si elle n’est 

pas en état « concours », le résultat est assez intéressant. 

LE VILLAGE DE BURLATS, médiéval, et enfoncé dans les gorges de l’Agout, ne 

manque pas d’atouts touristiques, avec son pavillon d’Adélaïde, (la dame à la cour 

d’amour du XIIème siècle si belle, et chantée par les troubadours (en langue d’oc, à 

ne pas confondre avec un trouvère en langue d’oï, ni avec de l’ail qui en provence 

est un âne, et non pas un condiment naturel largement utilisé par nostre bon roi 

Henri. 

 Voir aussi la collégiale Saint Pierre, au milieu du village, et ses ruines figées dans le 

temps,  

Egalement la porte de la Bistourne, seul vestige des remparts de l’époque.  

Quelques maisons, aussi,  à colombage et encorbellement (voir le dictionnaire, mais 

ce n’est pas un abri de pigeons, ni de pigeots 404, ni un mouton que l’on égorge.) 



Et enfin la maison d’angle, face à la collégiale, et qui propose un large éventail de 

nains de jardin, et autres figurines miniatures sur sa devanture. Impressionnant. 

J’aime, que dis je (je parle couramment cette langue !) j’adôôôre !. 

J’ai une amie qui en a collé un, de nain de jardin, récupéré un peu destroy et 

agonisant dans une poubelle. Elle l’a planqué dans un massif de son jardin. Et en 

été, quand son mari et elle mangent sous leur patio, et que celui-ci (le mari,  pas le 

patio….(vous n’écoutez rien , hein, on se croirait à boé randonnée !)….doncque que, 

quand son patio de mari l’ennuie, elle lui dit qu’il est comme le nain de jardin, et que 

celui-ci le regarde. Il l’a cherché partout et ne l’a jamais trouvé, si bien caché qu’il est. 

Je l’ai découvert en arrosant leur jardin en été pendant qu’ils étaient en voyage. J’ai 

rien dit, je ne suis pas un indicateur de la police, moi ! 

J’AI NOTE TOUT AU LONG DE CET EXCELLENT VOYAGE, la débauche de 

grani…teuh ! un peu partout sur le Sidobre, et également les masses taillées dans 

les scieries, et abandonnées par ci par là un peu partout dans la région. Cette 

matière première qui doit être assez peu onéreuse ici, est largement employée à tout 

bout de champs.  

A noter aussi l’excellent accueil de l’hôtel « au relais du Sidobre » à Lacrouzette, et 

le repas du chef cuisinier le soir du vendredi. A Millau aussi, le repas au bowling était 

bien, ainsi que l’hôtellerie, qui ma foi, était malgré tout un peu impersonnelle, par 

rapport à Lacrouzette, quoique plus moderne. Mais l’exotisme de 1792 n’y était pas. 

LA VISITE DES CAVES DE ROQUEFORT SOCIETE était aussi très intéressante, 

ainsi que les espaces accueil du viaduc de part et d’autre de l’ouvrage. 

LE VILLAGE DE PEYRE est assez semblable à Laroque Gageac, sur la Dordogne. Il 

est accroché à la falaise et offre un assez joli éventail de demeures troglodytiques 
*(un habitant, humain ou animal est un troglodyte, et son adjectif troglodytique s’adjoint à un nom 

commun : un habitat troglodytique.). 

 A noter que la ruelle en descente appelée calade des « Clapassous » n’offre plus 

aucune calade, recouverte qu’elle est de béton, pour éviter sans doute que les 

habitants ne se cassent la margoulette, sur le verglas, en hiver .Au bout de trente 

morts, le maire a dû céder !!! 

A MILLAU, il faut voir absolument voir le Beffroi, construit sur une tour datant du roi 

d’Aragon, la halle au marché, fin XIXème, style Ballard et le moulin sur le pont vieux, 

assez rare type de construction, postérieur au pont de 17 arches, aujourd’hui 

disparues et dont il ne reste que celle supportant le moulin.  

Ensuite, nous avons parcouru un sentier dans LE CHAOS DE MONTPELLIER LE 

VIEUX, sur le plateau dominant Millau (rien à voir avec la cité du Languedoc !) offrant 

à notre vue ses roches en dolomite aux formes tourmentées. Nous avons déjeuné à 

midi sous une arche naturelle, là ou Gérard Oury avait tourné en 1966 une scène du 

film : « La Grande Vadrouille ». 



Au retour, arrêt sur le site autoroutier du viaduc, et franchissement de cette petite 

passerelle (à Agen aussi, on en a une de suspendue! pffff) 

Un grand merci à tous les participants de ce voyage magnifique, qui ont encore une 

fois fait confiance à Jackie, et aussi un très grand merci à celle-ci pour cette 

organisation remarquable. 

Un merci particulier aussi à notre ami Jean-claude, qui, avec son humour très britich’ 

et caustique nous a particulièrement diverti tout au long de ces trois jours.  

A bientôt pour d’autres bons moments, et bonnes randos. 

Amicalement  

Olivier Tracqui 

Vice-président de Boé randonnée  

   

 

 


