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Une petite trentaine de kilomètres et 
nous traversons Les Vans, bourg qui 
marque l’entrée du parc national des 

Cévennes. On entend parler d’une journée 
“Vin e musica” qui consiste en des dégusta-
tions-ventes de vins et produits régionaux, 
des concerts et animations autours du vin et 
de la musique. Malheureusement c’est passé, 
la deuxième édition aura lieu le dimanche 
22 mai, prenez date, c’est gratuit.

On arrive en Lozère (48) par Villefort 
pour la pause café, puis Mende et Rodez 

Le vin des Cévennes 
s’épanouit dans ce climat 
méditerranéen, produisant du 
rouge, du blanc et du rosé, avec 

les cépages traditionnels tels que Syrah (vins 
aromatiques fruités, un peu acides), Viognier 
(pour les plats exotiques et les poissons) ou 
Grenache (vins sucrés). 
À déguster avec modération.

Par Florimont Losano 
de Vinezac (07). 
florimont.losano@orange.fr

Aveyron

 12

BALADE

avec la pause carburant. Nous sommes en 
Aveyron (12) ! C’est le pays des tripous, de 
l’aligot et du Roquefort (90 km à faire et vous 
visitez les fameuses caves de ce fromage riche 
en saveurs).  
Passage par Baraqueville et enfin notre des-
tination : Pradinas, sortie direction du même 
nom, pour la visite du parc animalier.

Aveyron, la force des saveurs

Le Roquefort est un fromage de lait cru de brebis, à pâte 
persillée, le premier a avoir obtenu une appellation d’origine 

en France (en 1925). Sa particularité : être transpercé par des 
aiguilles pour favoriser les moisissures, d’où ses tâches vertes 

qui lui donnent tout son goût…

L’aligot, spécialité 
surnommée le 

ruban de l’amitié, 
est véritablement 

incontournable. Ce 
mélange savoureux de 

pommes de terre et 
tome fraîche 

tient au corps ! 

Les tripous accompagnent souvent l’aligot. Ces tripes 
de veau garnis et ficelés dans la panse d’agneau cuisent 
durant 4 heures dans un fond de veau, salé, poivré, 
aromatisé de vin blanc, avec carottes et tomates.

500 bornes des   Cévennes en Aveyron
Une belle virée en famille

Le week-end du 30 et 31 mai 2015, 
on décide de sortir les bécanes 

direction l’Aveyron, histoire de se faire 
une sortie en famille, comme on les 

aime. Le départ se fait de Vinezac en 
Ardèche (07). Avec mon épouse, on 
part sur notre Pan European 1300, 

et le reste de la famille avec un can-
am Spyder, une Kawasaki ER6 et 

une voiture "balai" pour transporter 
le bout de chou (ma petite-fille), la 
maman et le papa échangeront la 

conduite de cette auto avec la Kawa 
(une bécane pour eux deux, pas 

le choix). Au programme : roulage, 
traversée de beaux petits villages, 

visite d’un parc... De quoi satisfaire 
les petits et les grands.
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Pradinas
Nous faisons casse-croûte sur le parking du 
Parc animalier où bossent Marcel et Angie, nos 
potes bikers qui nous attendent... Et le boss JP 
Roman nous accueille avec le sourire, nous 
fait la visite de ce parc naturel de 15 ha 
qui abrite 200 animaux dont certains 
ont été les stars de tournages de 
publicités, notamment les ours 

  À Pradinas (12)
●  Ferme Terre et couleurs 

05 65 72 67 33 
fermeterreetcouleurs.wix.com/
fermeterreetcouleurs

volent au-dessus de vos têtes, c’est à voir !
Pour le break, on loge à la chambre et table 
d'hôtes Terre et Couleurs, chez Véronique et 
Hubert, un vrai régal.

Le lendemain, retour par Millau et son via-
duc, puis le majestueux cirque de Navacelle, 
Ganges, Anduze, Alès, Vallon-Pont-d’Arc 
et la maison ! n

Un total d'environ 500 bornes, on 
revient chez nous en Ardèche… Avec 

de beaux et bons souvenirs !

Côté budget
Il a fallu compter environ 200 € par 

couple (gastos et SP95, café…).

et les loups. On observe les lynx, lamas, mar-
mottes, oiseaux exotiques et rapaces… Ces 
derniers sont l’attraction de l’été avec les 
spectacles de fauconnerie (40 min) tous les 
jours : aigles, faucons, buses et autres rapaces 

Avec ma Lulu 
au pont d’Arc

Ma fille et son 
amoureux… 

Ils sont beaux, 
ils sont jeunes, 

what else ?

500 bornes des   Cévennes en Aveyron

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Pradinas
Parc animalier
Horaires : tous les jours 10 h - 18 h
Tarif : 12 €
www.parcanimalierdepradinas.com

Une belle virée en famille
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