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Cette année, « la Jeannot Classique 2014 » s'est déroulée… en Aubrac et quand on connait la 

splendeur des paysages de cette région sauvage, on comprend que, depuis longtemps, les dates 
ont été bloquées dans le planning des sorties. 

 
Et c'est ainsi que samedi 8 novembre, sur le coup de midi, on vit arriver la délégation belge 

forte de trois attelages sur le parking de l'hôtel "La Randonnée"... 
 
Nous accueillons également, très chaleureusement comme il se doit, un nouveau membre du 

Club, Laurent QUÉRAUX, sa charmante épouse Dominique et leur adorable petite fille Juliette. Ils 
viennent de Corrèze et à bord de leur G300 blanc, 5 cylindres de 1980, conduit de mains de maître 
pendant toute la sortie en Aubrac, seront immédiatement adoptés par le groupe. 

 
La grande tablée du midi a permis à tous les amis du Club de se retrouver. Certains ne 

s'étaient plus rencontrés depuis longtemps, d'autres depuis deux semaines à Orléans... 
 
Et c'est là que nous avons fait la connaissance de Gérard, du Club 4x4 Gévaudan, qui, au 

volant de son Toy, nous a fait découvrir les premiers paysages de l'Aubrac et les chemins 
environnants de Nasbinals. Vers 17h, Bernard et son épouse nous ont ouvert les portes de leur 
propriété pour nous offrir un apéritif bien agréable et sympathique... Encore un tout grand merci ! 

 
Notre Président, Christian, qui ne pouvait se joindre à nous en Aubrac, nous a passé un petit 

coup de téléphone pour nous souhaiter une belle sortie. 
 
Ce soir-là c'est à pieds que nous avons rejoint notre restaurant "La Bastide" au centre du 

village, telle une colonie de vacances ! Notre soirée fut agrémentée d'un petit concert à 
l'accordéon et de quelques pas de danses folkloriques. Il n'en fallu pas plus pour que l'ami Jacky 
n'invite quelques dames à venir le rejoindre sur la piste... 

 
Ce soir-là, quelques noctambules refirent le monde autour d'un digestif dans le salon de 

l'hôtel. Mauvaise surprise au réveil du dimanche...la pluie s'est invitée, et avec elle une humidité 
pénétrante et glaçante. Dame, faudrait pas oublier que nous sommes quand même à 1200 mètres 
d'altitude, ce n’est pas une petite pluie qui va entamer notre bonne humeur ni notre ardeur !!! 

 
Âpres un bon p'tit dej, on se place en file indienne derrière le Toy de Gérard et c'est parti 

pour tout le monde. Vers midi, arrivée à Laguiole par monts et par vaux et parking sur la place du 
bourg où nos G ont fait sensation. Jacques et Ghislaine, au nom du Club, nous ont offert à chacun 
un sympathique souvenir, constitué de spécialités locales... Délicate attention ! 

 
Et c'est après s'être rassasiés d'un exquis hamburger d'Aubrac que nous avons récupéré nos 

montures toujours accompagnés de cette petite fine pluie. C'est inouï ce que l'Aubrac regorge de 
petits chemins, de grands plateaux dégagés et arides ainsi que de points de vues grandioses... Le 
Club du Gévaudan nous en a mis plein les yeux ! 

 
Le soir venu, toutes nos dames rivalisaient de charme et de beauté, d'abord pour l'apéro 

organisé et offert par Laurent, jamais à court d'une bonne bouteille, ensuite pour se rendre dans 
un excellent restaurant-un de plus-situé sur les hauteurs de Nasbinals, j'ai cité le Buron du Che... 

 
Un cadre exceptionnel, une dame patronnesse en salle et ce soir-là nous avons eu droit à 

l'aligot... toujours un régal pour nos papilles, surtout qu'Anne-France et moi avons le plaisir 
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d'avoir l'épouse de Bernard à nos cotés ; elle nous explique l'Aubrac, sa géographie, son histoire et 
son art culinaire... 

 
En milieu de repas est arrivé Garouk, le Berger Allemand de la maison, aussi doux et câlin 

que notre petite Pépette... Un sympathique gaillard vient s'installer à la table d'à coté, c'est le 
patron, accordéon en bandoulière, qui se met à jouer à l'envi... l'ambiance monte et de nouveau 
notre Jacky, avec son eternel sourire charmeur, enlace ces dames et leur fait tourner la tête sur les 
accords chaleureux de l'accordéon... 

 
Cette superbe soirée s'est terminée tard le soir dans le petit salon au charme désuet de 

notre hôtel... un dernier verre entre amis avant d'aller se coucher, conscient du privilège de faire 
partie d'un Club d'exception... 

 
Lundi matin, devinez qui nous attend sur le parking ? Et bien l'ami Gérard et son fidele Toy !  

Et c'est reparti pour une balade en tiroir jusqu'en milieu de matinée où, après un petit casse-dalle 
au milieu des bois, nous disons au-revoir à Laurent et Remi. Il n'est de bonne compagnie qui ne se 
quitte alors bon retour et à bientôt, les amis ! 

 
Quant à nous, c'est vers 12h30, sous un soleil d'automne, que nous arrivons au resto, une 

entreprise familiale où l'on fait le taxi (salut collègues), le transport en autocar, une salle de 
banquet avec resto et même un musée avec des tracteurs, des vélos, des machines à bois, du 
matériel agricole et un splendide vieux camion Rocher-Schneider des années 20. 

 
Toutes ces pièces sont les témoins du passé de la famille Mallet, nos hôtes du midi qui nous 

accueillent avec l'apéro servi au musée, que du bonheur !   Après avoir correctement festoyé, 
Sacha, assis au piano, a captivé son auditoire avec, entr'autre une interprétation toute 
en sensibilité de la Lettre à Élise de Beethoven, sans oublier Skyfall et autre Pirates des 
Caraïbes...De son côté, Nicolas, après avoir déniché une trompette, a prolongé cet intermède 
musical jusque bien après le dessert, excellent au demeurant puisque Fabienne en a réclamé une 
deuxième part (pour Pépette, mon œil !)... 

 
Après ce grand moment musical et gastronome, il est déjà temps de reprendre la route. Au 

revoir la famille Mallet, et encore merci pour cet accueil chaleureux. 
 
Toujours en mode tiroir, la petite caravane de G's se tortille sur les chemins toujours 

baignés de soleil .... Gérard nous emmène dans un petit terrain de trial, histoire de se dégourdir les 
roues et distraire nos croisements de ponts... Peu après, Gérard nous quitte, non sans avoir 
trinqué une dernière fois. Santé l'ami, salut et merci de nous avoir fait découvrir ta région... 

 
En cette période de l'année, le jour s'enfuit vite et c'est à la lueur des phares que nous 

rejoignons notre hôtel. Ce soir, c'est Irène et Jean-Pierre qui offrent les bulles, moment de 
convivialité sympathique avant de partir au resto, à pieds, comme il se doit. 

 
Mardi 11 Novembre, notre week-end en Aubrac touche à sa fin. On attelle les plateaux, on 

s'embrasse, on se promet de se revoir vite...Un dernier coup de klaxon pour saluer tous les amis et 
en route pour 850 kms d'autoroute. 

 
Merci à Jacques, à bientôt tout le monde et… 

Vive notre Club !!! 
Vincent H. 
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