Délégation de L’Aveyron
Françoise-Marguerite de Barrau.
Les Bories de Prévinquières – 12150 Séverac d’Aveyron
06 03 40 48 15

le 27 juin 2021

Rendez-vous estival en blanc et rouge

Chers amis,

Lundi 2 Août 2021
(Covoiturage préconisé et port du masque obligatoire lors des visites)

Dans vos plus beaux atours, en blanc et rouge, le comité et moi-même, serons très heureux de vous
retrouver pour notre traditionnel rendez-vous du premier lundi d’août à
10h Camp du Larzac (12230 La Cavalarie). N 44 00 E 03 17
Pour s’y rendre :Prendre la D 999 direction Nant le camp se trouve à la sortie de La Cavalerie
Attention: l'heure militaire ne connait pas le quart d'heure aveyronnais!
La 13e demi-brigade de Légion étrangère, créée en 1940, est l'un des deux régiments qui rallient en tant qu'unité constituée les
Forces Françaises Libres (FFL). Des côtes de la Norvège aux sables de Bir Hakeim, de l'Érythrée à l'Alsace, en passant par la Syrie et
l'Italie, elle fut de la plupart des campagnes majeures de l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale.
Après avoir combattu en Indochine de 1946 à 1954, la 13e DBLE rejoint l'Algérie, qu'elle quitte en 1962 à
l'indépendance de ce pays. Elle est basée jusqu'en 2011 au quartier Général à Djibouti. Au cours de l'été 2011, la
structure de l'unité a été profondément remaniée à l'occasion de son déménagement aux Émirats arabes unis. En 2016,
elle s'installe dans le camp militaire du Larzac.
13h Château de Sorbs N 43 892 E 03 408
Prendre L'A 75 et sortir au Caylar, traverser le village puis D 9 direction cirque de Navacelle, après 1km prendre à
gauche la d 142 direction Sorbs à la vierge continuer tout droit vers le château.
Un apéritif préparé par le comité débutera le pique-nique tiré de vos paniers.
Ensuite Olivier et Françoise Icard, nous feront les honneurs de leur demeure.
Le fief de Sorbs fut très tôt une coseigneurie et devait le rester jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Le château, dans son aspect actuel, est une
construction probablement de la seconde moitié du XVIe siècle.
C'est un édifice, formé de trois corps de bâtiments, disposés autour d'une cour intérieure fermée sur son quatrième côté par un mur de clôture,
couronné d’un rang de mâchicoulis pour en défendre l'entrée. Au revers de ce mur, deux galeries à balustres superposées, permettaient la
communication à deux niveaux entre les ailes du château.
15h30 Château de Saint Maurice de Navacelle N 43 844 E 03 518
Pour s’y rendre : reprendre la D 142, au Cros à gauche D 152 puis D 9 jusqu'à Saint Pierre de la Fage
et D 25 Saint Maurice.
Le château fut bâti au XVIIeme siècle, sur l'emplacement d'une ancienne forteresse déjà mentionnée en 1280, dont il subsiste encore
aujourd'hui, la base du donjon carré et certaines parties des substructures du XIVeme siècle.
En 1753 la demeure appartient à Antoine de Barbeyrac qui prit à cette date le titre de Marquis de Saint Maurice.
Les heureux propriétaires actuels, Monsieur et Madame Cazals, nous en ouvriront ses portes.
17h30 Site de La Baume Auriol
A la sortie de Saint Maurice prendre la D 130 en direction du cirque de Navacelle.
Magnifique point de vue sur le cirque de Navacelles.

………………………………………………………………………………………………
Bulletin de participation à envoyer avant le 15 juillet, accompagné de votre chèque, établi à l’ordre de
VMF –AVEYRON, à
Françoise-Marguerite de Barrau. - Les Bories de Prévinquières 12150 Séverac d’Aveyron.
Adhérent (s): ……………………………………………………………….
Indiquer prénom(s) et nom(s)
Autre(s) participant(s)……………………………………………………………….
Indiquer prénom(s) et nom(s)
Participation aux frais : 25 euros par personne
x
=
P.S. : Si vous n’avez pas réglé votre cotisation annuelle, il vous sera demandé de vous mettre à jour.

Attention, nous devons fournir au camp du Larzac notre effectif avant le 15 juillet. Merci de vous inscrire très vite!

