
L'Aveyron avec les petits-enfants…Du 11 au18 juillet 2019  
Jeudi 11 juillet Nous arrivons sur le parking du vélorail de Sainte-Eulalie de Cernon vers  
16 heures. Certains enfants retrouvent leurs copains, les participants "papotent" à l'ombre des 
auvents, il faut dire que la chaleur nous écrase... 
Le parking se libère ce qui nous permet de nous installer à l'ombre des arbres pour préparer 
l'apéritif.  
Petite réunion. Les 16 enfants se présentent suivis des adultes. 
Gérard et moi-même distribuons des petits sacs contenant le programme détaillé avec une 
documentation sur les lieux de notre périple et l'Aveyron. 
L'apéritif dînatoire peut commencer. L'ambiance est conviviale et détendue. 
Les charcuteries aveyronnais, mises en valeur dans des plats par des mains féminines, ont été bien 
appréciées...Les boissons aussi bien sûr ! 
 
Vendredi 12 juillet Nous nous retrouvons dans le hall de départ du " vélorail du Larzac " 
Nous sommes accueillis par Marie-Ange, un personnage haut en couleur, habillée d'une robe à fleurs 
bleues, coiffée d'un serre-tête rose avec un gros nœud sur le côté, chaussée de sandales avec des 
sauquettes...D'une voix pointue, avec beaucoup de gestes, elle nous explique comment va se 
dérouler notre parcours puis nous prévient par gestes que nous pouvons rencontrer dans les 4 
tunnels "des petites bêtes " qui pourraient s'accrocher à nos têtes...Il s'agit de chauve-souris, elle 
nous conseille de crier dans chaque tunnel ! Nous nous plaçons 4 par vélo, 2 à l'avant pour pédaler, 2 
à l'arrière. Les 1ers s'élancent puis les autres en respectant un espace de 50 mètres.  Le soleil est au 
rdv, les paysages de la vallée du Cernon sont magnifiques, nos yeux sont éblouis...  
Arrivée à La Bastide Pradines, un autre personnage arrive sur le quai en robe de chambre et 
pantoufles, cheveux ébouriffés, poussant une carriole, visiblement elle sort du lit ! C'est Marie-Cecile, 
la cousine de Marie-Ange ! 
Elle gonfle des ballons qu'elle transforme en animaux, chiens, singes... 
les enfants font la queue pour en avoir un. 
Notre train arrive, nous retrouvons Marie-Ange qui fait "le show" tout le long du trajet de retour, 
chants, cris, bruits de basse-cour... 
Nous retournons à nos c-cars et partons nous installer à l'aire du village, très agréable, avec douches 
et électricité. 
Vers midi nous partons à pieds à l'Auberge de Ste Eulalie où un très bon repas aveyronnais nous 
attend... 
14 h, nous nous dirigeons vers le Reptilarium où nous avons pu voir des reptiles du monde entier. 
Une soigneuse est arrivée avec un serpent (inoffensif) dans les bras, les enfants peuvent le toucher et 
le prendre à  leur tour...succès de l'opération  ! Nous assistons au repas d'un varan qui a englouti une 
souris sous nos yeux ! Des caméléons ont mangé des blattes... Nous rentrons sur l'aire, tous ravis de 
cette bonne journée 
 
Samedi 13 juillet Départ pour Viala du Tarn, Nous stationnons à proximité de la rivière et d'une plage. 
En quelques minutes, les enfants ont enfilé leur maillot de bain suivis par quelques adultes, ils se 
jettent à l'eau avec des cris de joie, font des jeux, des sauts sous la surveillance des grands-parents. 
Certains se sont bien fait éclabousser ! (sur l'inplultion de Mélusine ! aidée par 2 filles...) 
Après la pause-repas dans l'aire de pique-nique bien ombragée, nous longeons la rivière et 
embarquons sur "Le Héron de Raspas" pour une balade sur le Tarn d'1h15. Nous  
glissons au fil de cette rivière aux reflets turquoises bordée d'arbres et de chaos rocheux 
impressionnants refuges d'espèces protégés et de nombreux oiseaux. 
Fin d'après-midi, départ pour St-Beauzely où nous nous installons au camping de "La Muse", grand et 
très ombragé. Les enfants ont repéré la piscine du camping, infatigables ces bambins !  



Dimanche 14 juillet Journée au Centre Équestre " La Muse " à 3 km du camping. 
Sur les conseils d’Armelle, la directrice, nous divisions le groupe d'enfants en 2 : Les "initiés" qui 
monteront le matin et les débutants, l'après-midi. 
Les c-cars concernés quittent le lieu pour accompagner les enfants. 
Armelle nous accueille, elle explique à nos cavaliers en herbe comment s'occuper de leur poney, le 
brosser, l'harnacher, le seller avant de pouvoir le monter. Ça y est, nos cavaliers sont prêts pour des 
tours de manège où ils vont apprendre à conduire leur poney ensuite, départ pour une promenade 
dans les bois suivis par les grands-parents. Puis retour au camping.  
L’après-Midi, Melusine prépare des crêpes pour les enfants. 
Piscine et aire de jeux pour ceux qui sont au camping. 
Le soir, soirée-crêpes pour nos petits invités de la fée, interdite aux grands-parents !..Même "Petit 
Cœur" est sdf d'un soir et a du se faire inviter ! 
Quelle journée pour les enfants qui n'auront pas besoin de berceuse ! 
 
 
Lundi 15 juillet Journée à St-Leon, à Micopolis, la cité des insectes. 
Dans une nature luxuriante, nous découvrons le parc. 
Notre groupe est partagé en 2, chacun bénéficie d'un guide-soigneur.  
Celui-ci nous explique que le parc a été fondé par Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste né à St-
Leon. Un musée lui est consacré dans le parc. 
Notre guide nous amène dans une 1ière salle à la découverte d'insectes bizarres, il sort de leurs cages 
de verre des " bestioles" étonnantes que nous pouvons prendre dans nos mains... Certaines 
ressemblent à des feuilles d'arbre ou à des brindilles de bois. Tout au long du parcours nous admirons 
des espèces vivantes venues des 4 coins du monde.  
Les papillons aux magnifiques couleurs nous fascinent, surtout les bleus. Nous sommes béats devant 
les pièges des plantes carnivores. 
C'est midi passé, Fabien, notre guide, nous accompagne au restaurant panoramique du parc. Nous 
nous installons à nos tables, l'une d'elle est prévue pour les enfants, leur menu est adapté, ils ont un 
petit cadeau pour chacun, une timbale à l'effigie du parc avec un message écologique gravé. 
Tout le monde se rassasie en se régalant de ce repas copieux... 
L'après-midi, nous partons à pieds sur un chemin jalonné d'énormes insectes en métal coloré. Les 
enfants y montent dessus et se font photographier. On y découvre entre autres "le bal masqué et la 
grande parade des insectes". Nous revenons à l'intérieur, on change d'échelle au cinéma 3D, nous 
nous laissons surprendre au mur interactif géant. 
Nous rentrons sur le parking, tous ravis par cette bonne journée ! 
 
 
Mardi 16 juillet Départ le matin pour Salle Curan au bord du lac de Pareloup  
Installation sur la belle aire de c-cars. 
Après le repas, nous partons à pieds pour le parc "Grimpe et Cimes" où les enfants et quelques 
adultes vont pouvoir pratiquer l'acrobranche. Des parcours de différents niveaux matérialisés par un 
code couleur vont nous être proposés suivant l'âge et le degré de notre initiation. Il faut d'abord nous 
équiper d'un harnais de sécurité. Beaucoup d'enfants sont très doués, de véritables "singes" ! Des 
parcours labyrinthe, des jeux ludiques et sportifs complètent le parc. 
Retour sur l'aire du lac où prendre une douche devient une nécessité ! 
Le spectacle des enfants est prévu pour 19h sous la direction de notre fée. 
Dans un endroit tranquille, écarté de l'aire, nous arrivons avec nos sièges.  
La scène est délimitée par 2 bâches au sol. Arrivent d'abord 4 petites gymnastes, Lina, Enola, Pauline 
et Ines qui nous présentent leurs pirouettes, roues et même grand écart pour Pauline ! 



Suit le sketch des garçons que j'ai écrit pour l'occasion. Théo, Antoine, Clément et Lorenzo sont 4 
copains qui se retrouvent dans la cour de leur collège le jour de la rentrée des classes. Ils se racontent 
leurs vacances, malgré le récit des séjours impressionnants de ses copains, Théo vente sa sortie en c-
car avec ses grands-parents en Aveyron et essaie de convaincre les autres des bienfaits de ce mode 
de loisir... 
Ensuite, Ines nous présente "Le Corbeau et le Renard», une fable connue de La Fontaine interprété 
par Jeanne et Pauline. 
Malone et Kyria s'essaient à un numéro de mentalisme. 
Sixtine et ses 2 assistantes, Marie et Leonie, nous font une présentation intéressante sur les chevaux 
de tous les pays à l'aide d'un livre, de matériel et de figurines. 
Malone et Kyara nous interprètent des danses. Martine P. met de la musique avec son portable, la 
piste se remplie de tous les enfants et même de notre fée !   A la fin, des chapeaux circulent pour 
verser notre obole, cette quête sera partagée entre tous les enfants par Melusine. 
Retour aux c-cars, des pizzas nous attendent, il est temps de nous restaurer 
 
 
Mercredi 17 juillet Direction Pradinas, au parc animalier. Installation sur le beau parking . 
13h30, notre visite commence par une animation, un ours, une femelle de 27 ans, pas trop décidée 
au début à nous montrer ses talents ! Enfin, elle se dresse sur ses pattes arrière, met ses 2 pattes 
avant sur les épaules de son dresseur et lui fait des bisous et autres "mamours "... 
Nous nous dispersons à la découverte d'autres animaux, de beaux oiseaux aux couleurs chatoyantes, 
pies bleues, perroquets, échasses...La mini- ferme très appréciée des plus jeunes, certains ont pu 
prendre de petits chevreaux dans leurs bras. Nous admirons des caracals, cerfs, daims, lamas, 
mouflons...Nous avons rdv à l'aire de spectacle des rapaces, nous avons pu assister aux envols de 
plusieurs d'entre eux sous la direction de leurs soigneurs. Nous finissons la visite par les loups, tous 
blancs, les sangliers... Une nouvelle animation nous est proposée à la découverte d'un ours mâle, son 
dresseur va le réveiller dans sa grotte en pierre, il est énorme, malgré quelques hésitations, il se 
décide à jouer avec son maitre. 
Après quelques bisous, il se couche par terre, son dresseur se couche sur lui, il le serre avec ses 
pattes, il finit par le lâcher puis c'est l'inverse, il se couche sur le dresseur déjà allongé, il le serre, on 
dirait qu'il va l'étouffer... mais un ordre lui fait lâcher prise.   Après un tour par la boutique, nous 
retournons aux c-cars pour un petit repos. 
La fée a conviée les enfants à un gros goûter derrière son c-car, chips, viennoiseries, sucettes et 
bonbons à volonté pour nos "chérubins" qui n'auront plus faim pour le diner, ce n'est pas grave, ils 
sont en vacances !  
 
 
Jeudi 18 juillet 
FIN de la SORTIE 
Départ dans la matinée. 
Merci aux participants pour leur bonne humeur et leurs mots gentils. 
Merci aux enfants d'être venus se faire "gâter" par leurs grands-parents tout en profitant de ce 
parcours qui leur était dédiés  
Un très grand MERCI à fée Melusine pour son dévouement auprès des enfants  
                                                                                      Marie-Christine  
 


