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Il y avait « belles heurettes » qu’Andrée et Louis Nuel nourrissaient l’envie de nous 
faire connaître leur beau pays. Enfin, le rêve est devenu réalité.

Partis  à  44  de  Montpellier,  notre  périple  commence  par  une  promenade  très 
bucolique en  gabarre  sur  le  Tarn  nous offrant  tour  à  tour  sa faune,  sa  flore,  ses 
panoramas inattendus sur le patrimoine albigeois :

- La cathédrale-forteresse STE CECILE édifiée entre le XIII e et le XVIème siècle au 
cœur du vieil Alby, sa gigantesque peinture du Jugement Dernier, les fresques de la 
voûte, l’étonnant jubé, son buffet d’orgues, la salle du trésor …

- Le Musée TOULOUSE-LAUTREC dans le Palais de La BERBIE avec plus de mille 
œuvres de l’artiste (peintures, lithographies, dessins, affiches).

- Le Vieil Alby (ses ponts, hôtels particuliers, cloître St Salvi) …

Fabienne, notre charmante guide a su avec ses explications nous captiver jusqu’au 
bout.

Le  lendemain,  bonnes  jambes  ne  sauraient  mentir,  nous  partons  à  l’assaut  des 
bastides albigeoises par le chemin de St Jacques de Compostelle :

- CASTELNAU DE MONTMIRAIL et son trésor

- PUYSELCI et la forêt de Grésigne

- BRUNIQUEL aux confins du Quercy, son hôpital, ses rues aux noms évocateurs 
(Bombecul, Trotte-garces…)

- Et enfin CORDES SUR CIEL,  perle  de l’architecture gothique urbaine que nous 
avons investie au terme de 300m de dénivelé et d’une pente d’au moins 15% !!!

Sur le chemin du retour, arrêt a MONESTIES à la chapelle St Jacques pour admirer la 
célèbre Mise au Tombeau.

Marina, notre seconde guide n’a pas été avare d’explications et nous a félicités pour 
notre vélocité !!!

Le dernier jour,  en compagnie de Danièle, docte et professorale, c’est une journée 
pleine  nature  qui  nous  attend  dans  le  massif  granitique  du  Sidobre  constitué  de 
nombreux rochers aux formes curieuses. Toujours par le chemin des pèlerins, nous 
allons  à  la  Peyro  Clabado,  au  Roc  de  l’Oie,  aux  trois  fromages,  au  chaos  de  la 
Balme,et pour finir au rocher tremblant des Sept Faux.

Tout au long de ce séjour, comme au théâtre, les 3 unités ont été respectées : Beau 
temps, gîte et couvert excellents,gaîté dans l’escadron !!!!!!

Retour à Montpellier :  H E U R E U X !!!!!!!!!!


