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photos du village



Village, pour lequel j'ai une passion n'étant pas moi même Aveyronnais mais Dauphinois de naissance.
Il se trouve être le village natal de ma mère ,Yvète GROUSSET
Tous les débuts de Mai et Novembre nous allons passer un Week-end entre parents et amis pour retaper la petite maison de famille perchée sur
le rocher qui fut dans le temps l'atelier du Sabotier Rodier.
Nous allons aussi ramasser des champignons (Morilles, Trompettes, Girolles etc...)

29 30 31Octobre 2010
Parti de Valence avant les autres, je prépare la maison, ménage et chauffage.
Dominique, Denis et Dodo arrivent dans la nuit avec le camion de Denis
Pas de trompettes chanterelles mais quelques trompettes de mort (une caissette chacun)
Ballade, Tarot, courses a Intermarché le temps est beau le 30 mais médiocre et pluvieux le 31, nous rentrons
Eau = 136 EDF = 5273

Vendredi 30 avril au lundi 2 mai 2010
Effectif: Dodo, Dominique, Denis et moi
Véhicules : camion a Denis et la Micra
Je suis parti le vendredi matin avec la Micra et les autres en début d'après midi
Je prépare la maison et les attend pour le casse-croute du vendredi qui sera suivi d'une partie de tarot jusqu'a 3h du mat
Samedi matin nous partons aux morilles mais n'en trouvons pas retour a la maison et tarot
Dimanche quelques réparations de plomberie concernant la douche et la vanne d'arrêt au dessus du WC et tarot
Lundi matin, courses à Intermarché et retour a la maison
Compteur d'eau 135 m3 et EDF 5179

Jeudi 29 octobre au 1er Novembre 2009
Dodo, Dominique, Denis et moi avec le camion de Denis et moi en moto temps superbe pendant ces trois jours
quelques trompettes chanterelles (rares) baptême de moto pour Dodo et ballade pour Denis
Denis a trouvé un massacre de chevreuil dans le bois et après un nettoyage a la javel nous l'avons accroché au dessus de la porte du balcon
Tarot jusqu'à 3h du matin
EDF = 5062 et EAU = 134 m3

14 et 15 Juillet 2009
Petit périple en moto avec David, Nenes et moi en passant par St Laurent
voir site de David

30 Avril au 3 mai 2009

Alain, Dominique, Denis et moi.
Ballades, morilles et parties de cartes jusqu'à point d'heure (Tarot et Coinche)
nous avons pris le Berlingot de Dominique avec la remorque (j'aurai pu y aller en moto !!)
temps superbe
Eau 131 m3 EDF 4815



24,25,26 Octobre 2008

Seuls les trois frangins, Daniel Dominique et Denis, les autres n'ont pas pu venir :-)
Nous n'utilisons que le camion de Denis.
Nous passons par un nouveau trajet ou nous découvrons de nouveaux paysages magnifiques tant à l'aller qu'au retour ( 5Hh aller et 7H retour)
Champignons = trompettes chanterelles moins nombreuses que d'habitude mais nous en ramènerons deux cagettes chacun.
Par contre aucune trompettes de mort – rien
Visionnage des films des anniversaires d'Annie et David ainsi que son mariage ou la famille était réunie.
J'aurai pu y aller en moto ! Temps superbe tout du long
Eau = 130 m3 EDF = 4702

Du 31 Octobre au 3 Novembre 2007
Nous sommes 6 (Alain, Joël, Dodo, Denis Dominique et moi) partis avec le RAV4 et le camion de Denis
Pas de champignons à l'horizon nous faisons une ballade pour faire visiter la région à Joël
Comme d'habitude casse-croûte, Tarot et bricolage
Beau temps
compteur EDF a 4476

Du 27 au 31 Avril 2007 Nous sommes cinq Denis Alain Dodo Guillaume et moi ; Dominique n'a pas pu venir étant blessé a la jambe
Nous sommes partis avec la Micra et la 306 de Dodo guidés par le GPS nous parcourons 307 Kms au lieu de 350, en passant par Valence Privas
Aubenas Langogne et Marvejols  pour presque 5 heures de route.
Pas de morilles et du coup nous faisons une pétanque jusque tard en soirée à Estables puis des tarots et des tarots
Dimanche nous allons chez Raymond au Puech pour une bonne journée ensoleillée
Le lendemain retour sur Grenoble

Compteurs EAU = 126 m3 et EDF = 4247 Kw      

27 au 31 octobre 2006 Guidés par le GPS de Denis Arrivons vers 0h30 après une route plus courte que d'habitude installation et tarot
Samedi matin levés vers 10h Sylvie et Raymond arrivent et nous partons aux trompettes chanterelles

A midi casse croûte et l 'après midi nous partons aux trompettes de morts pour une bonne cueillette
Sylvie repartira avec 2 cagettes de chaque

Le 29 et 30 nous allons encore aux champignons tant la cueillette est exceptionnelle en quantité et en taille
Mardi 31 nous reprenons la route avec un détour par St Étienne pour récupérer un matelas pour le gendre a Alain
Compteurs  EDF = 4176 KW -- EAU = 124 M3

5 au 8 mai 2006

Comme d'habitude Alain Dominique Denis Dodo et moi, avec la 307 et le nouveau camion de Denis
Sylvie et Raymond nous rendent visite le dimanche très peu de travaux, j'ai fait rentrer du bois pour continuer à isoler la salle de bain mais nous
n'avons pas le temps de les monter pas de problème de plomberie ce coup là quelques remplacement de robinet et de joint sont prévus,
Isolation à la mousse polyuréthane,



Tarot choucroute balades et bonne bouffe
compteurs EAU : 121 – EDF : 4002

Octobre 2005 (du 28 au 31) Participants Alain Dominique Denis Dodo et moi avec le RAV et la 307

Arrivés vers 21h le vendredi dîner casse croûte et Tarot
Samedi départ aux trompettes dans les bois de Campagnac mais pas de champignons cette année – trop sec.

Sylvie et Raymond nous rejoignent et après midi nous travaillons dans la maison a isoler les tuyaux et refermer encore
un peu la salle de bain en isolant avec des plaques de triplyte.
après le dîner nous convenons de rejoindre Sylvie et Raymond au Puech.

Dimanche matin départ pour le Puech ou nous trouverons des cèpes et des bolets ainsi que des coulemelles et des rosés
des prés journée sympa.
Lundi retour chez nous après les courses à Inter marché de la Canourgue.
compteurs eau = 119 EDF = 3909

Aout 2005 (du 15 au 21) Annie et moi seuls pendant une semaine nous avons fait le tour de St Laurent à pied par des chemins que nous avons
découvert au fur et a mesure. Nous avons fait la connaissance de nos nouveaux voisins. St Geniez - Severac - La Canourgue -Marvejol et le
Viaduc de Millau pour notre départ pour l'Espagne à Rosas,
EDF = 3842 EAU = 117

MAI 2005 (5,6,7)Participants : Alain, Dominique, Denis, Dodo, Daniel En arrivant tuyau éclaté ce qui nécessitera

avec le strict minimum d'outils une réparation 
Mais avant cela un bon cassoulet et une sortie aux morilles, rien à Lalo ni à Estables au Massegros dans les bois brûlés nous faisons une petite
cueillette

Visite du Viaduc de Millau
Retour par la vallée du Chapeauroux
compteurs eau = 114 EDF = 3251Automne 2004 (29 et 30 octobre 2004)Alain, Dodo Dominique Denis et moi
Arrivés vers 23h30 (bouchon vers St Chamond) installation, casse croûte et tarot
Vendredi levés vers 9h petit déjeuner et départ aux champignons (trompettes chanterelles vers Campagnac)

Après midi un tour aux trompettes de mort et nous rentrons a la nuit avec la pluie après être allés faire les commandes à Intermarché, dîner 421
et tarot
Samedi matin déjeuner et avec le beau temps nous repartons aux chanterelles à Campagnac puis l'après midi un tour a Bonneterre puis courses
a Intermarché ; dîner et tarot
Dimanche matin petit déjeuner rangement conditionnement des champignons et départ. Casse croûte à Pradelles (froid) café et arrivés chez
nous vers 18 h
Une bonne blague qui nous a fait rire pendant trois jours « je suis paléontologue ou je suis pas allé en tologue, moi non plus j'y suis jamais allé !!
« 

Séjour Aout 2004
Arrivés seuls Annie et moi nous auront la visite de Corinne et Salvatore pour quatre journées temps moyen, puis Hélène et Jean Michel du Puy
pour le week-end
Ballades, Aven Armand, St Eulalie, La Canourgue etc...
remplacement robinet d'évier nettoyage du conduit d'eau pluviale dans la cave
Nettoyage et déplacement de meubles, débarras.
Relevé compteur d'eau 111 m3

Mai 2004Dominique, Denis, Dodo et moi parti le mercredi 5 Après midi nous arrivons vers 21h.
Installation, casse croûte tarot
Le lendemain nous partons faire les courses et ensuite aux morilles vers le Massegros ou il y a des bois brûlés
Tempête de neige, nous partons vers les gorges du Tarn et la déluge de pluie et grêlons retour à la maison tarot et casse croûte



Le vendredi 7 nous montons à Lalo et faisons un grand tour du village par les prés le site est superbe mais pas de morilles.
Samedi bagages et retour chez nous
compteur eau = 106 M3
compteur EDF = 3406

Novembre 2003 (8,9,10)
Alain, Dodo, Denis et moi. Dominique est dans sa deuxième semaine de convalescence après son triple pontage
Parti en RAV4 nous trouvons un bouchon au sud de Lyon et la neige du Pertuis jusqu'à Mende
Peu de trompettes de morts et pas ou peu de trompettes chanterelles dans nos coins habituels.
Ballade a St Eulalie et surtout Tarot !
Retour par grand beau temps et la vallée du Chapeauroux.

Compteur eau 105

Aout 2003
Trop court séjour Annie et moi seulement
piscine à Campagnac et visite d'une exposition artisanale – petit tour a St Géniez et La Canourgue
Visite de Sylvie et Raymond et aligot au Relais des Lacs
Discussion avec plusieurs personnes du pays auprès de qui nous nous sommes fait connaître et avons appris des choses sur le pays et les gens
d'ici.
Compteurs Eau = 104 Électricité = 3160

MAI 2003
Dominique, Denis et Daniel sont du voyage départ Grenoble
Le 7 mai 2003
Après réparation d'un petit problème de plomberie nous passons une bonne nuit
Le lendemain 8 mai nous partons pour le Puech via Salles-Curan ou nous passons la journée avec Raymond et la sœur Sylvie ainsi que Cédric et
le chien Rex

Le lendemain 9 mai depuis St Laurent et avec Cédric qui nous a rejoint nous faisons un tour sur les hauteurs au sud de
St Laurent au dessus de Campagnac

Novembre 2002Daniel, Dominique, Denis, Alain, Dodo et Cédric forment l'équipe du 31 Octobre au 3 Novembre 2002
Champignons mais beaucoup moins que 2001 tant pour les trompettes de mort que pour les trompettes chanterelles.
Quelques girolles et pieds de moutons.
Tarot et bonne bouffe agrémentent le séjour ce coup ci sans travaux.

Mai 2002Dominique, Denis, Alain, Daniel et Cédric en visite
Partis dans la ferme intention de ne pas travailler mais de profiter de la maison et du séjour et n'ayant apporté presque aucun outils, nous
trouvons en arrivant des dégâts causés par le gel WC éclaté et tuyauterie endommagée.
Avec peu de moyens nous réparons le WC et le tuyau puis nous changeons le WC complet.
Nous montons le lit superposé que nous avions amené auparavant

.

Automne 2001 : Participants = Dominique, Olivier, Philippe et Jeannot

Collecte de trompettes 

Congés d'été d'Août 2001 :
Les cigognes sont venues nous rendre visite, elles étaient 6 sur le toit du château
Nous avons eu droit au feu d'artifice dès notre arrivée
Le beau temps nous a permis de visiter Rodez, Espalion, les termes romains de St Saturnin de Lenne et d'aller manger un Aligot

Séjour du 28 au 30/04/2001Travaux de réfection du grenier par l'intérieur avec pose de plaques de triplite
raccordement de l'évier,
remplacement de l'antenne de télévision



réfection du seuil de l'entrée par Alain 

Séjour 11/2000

Séjour Novembre 1999

VUE PANORAMIQUE DU BALCON DE LA MAISON SUR LE LOT


