Caussade Accueil au coeur de l’Aubrac

Le groupe devant l’église de Saint-Côme-d’Olt

Malgré la forte chaleur, soixante-trois Caussadais avaient décidé de faire la transhumance sur
l’Aubrac, conduite par Jean-Marie Croute, qui débutait par deux curiosités géologiques : le trou de
Bozouls, avec ce méandre creusé dans le causse par la rivière Dourdou d’une profondeur de 100 mètres, et
la coulée de lave de Roquelaure, un volcan indépendant, un insoumis ayant laissé, après les périodes
glaciaires, un amas de rochers volcaniques avec pour seule végétation des lichens et des mousses.
Ensuite, visite de Saint-Côme-d’Olt et son église avec son clocher tors et son clocheton (XVe), son
magnifique tympan classé et le village aux nombreux intérêts historiques et touristiques, avant un arrêt à la
maison de l’Aubrac, à Aubrac. Le guide donnait des informations sur la création de la Domerie d’Aubrac
par Adalard, bourgeois flamand qui faisait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui fut attaqué par
des hordes de brigands en traversant l’Aubrac. Ayant, au retour, affronté plusieurs tempêtes violentes de
neige, il promit, s’il survivait, de créer un centre d’accueil pour les pèlerins, d’où la mise en place, début
XIIe, de la Domerie, avec ses dons, par les moines de Conques. En particulier, la construction de la tour
avec la cloche des Perdus qui servait de point de repère en cas de tempête.
Suivait le repas très convivial au buron de Canuc, construit il y a 200 ans, préparé par la coopérative de
Laguiole, Jeune Montagne. L’apéritif, à base de gentiane, a été très apprécié. L’aligot et le retortillat avec
brochette de bœuf Aubrac et saucisse ont eu un succès certain. Quant au rosé bien frais, il a subi une
évaporation impressionnante.
L’après-midi a été consacré à la visite très bien commentée et intéressante de la coutellerie HonoréDurand, au savoir-faire et à la qualité de fabrication des vrais couteaux de Laguiole par les artisans. Le
retour à Caussade s’est effectué dans un calme absolu.
Cette très belle sortie sympathique prouve que l’Aubrac a toujours autant de charme pour ses visiteurs. Un
grand merci était adressé à Jean-Marie Croute qui sait faire vivre et partager l’intérêt et l’amour
qu’il porte à cette contrée.
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