
SORTIE A PRADELLES (HAUTE-LOIRE) du Jeudi 30 MARS au Lundi 3 AVRIL 2017.

SITUATION : La Commune de Pradelles se situe à 1100m d'altitude au Sud de l'Auvergne dans le 
département de la Haute-Loire. Elle se trouve également à 35 Kms du Puy-en-Velay. C'est un des plus 
beaux villages de France, une cité médiévale où foisonnent les vestiges d'une époque.

La cuisine est basée sur des produits locaux notamment (lentille verte, fromage "Le Velay AOP", 
champignons, cochonnaille, hypocras. 

JEUDI 3O MARS.

Les adhérents ont été accueillis entre 11 H et 14 H sur un terrain  privé aménagé en aire d'accueil 
derrière le magasin "Les Salaisons de Pradelles". Celui-ci propose un choix de viandes, charcuteries 
sèches et fraîches (saucissons, jambons, caillettes,  ventrèches, jambonnettes, conserves de tradition 
familiales, fromage, produits locaux). Le magasin est tenu par Laurent Montagné qui est 
particulièrement serviable, agréable et prévenant. 

Deux nouveaux adhérents se sont joints à nous, soit Odette et Bernard MAURY dont nous 
souhaitons la Bienvenue.

Après avoir pris le repas sorti des camping-cars sur un temps agréable, les participants se sont 
occupés à diverses activités soit : promenade, ramassage de pissenlits, jeux de société. 

18 H, un apéritif Hypocras a été offert à la Salaison de Pradelles dans une ambiance conviviale. Les 
camping-caristes en ont profité pour y faire leurs emplettes. 

Le soir, repas dans les camping-cars. 

IL EST  A NOTER que l'Hypocras est un apéritif ou digestif médiéval à partir d'un vin rouge ou 
blanc, originaire d'Occitan, une sorte de breuvage proche du vin aromatisé aux épices et miel. 

VENDREDI 31 MARS. 

1O H visite du musée de la filature à Langogne.

un véhicule a été prêté par Laurent. 

POUR HISTORIER CE LIEU : La filature est un musée industriel avec des machines uniques de 185O 
qui travaillent la laine. La filature est alimentée en eau par un béal dérivé de la rivière Langouyron.

Une boutique artisanale complète la visite par des vêtements, laine et accessoires. 

12 H Repas caillette à la Brasserie du Musée de Pradelles.

Ce plat très typique est une préparation culinaire issue de la tradition de cochonnaille. Elle est 
dégustée chaude accompagnée de pommes de terre suivie d'une tarte.

Tous les participants ont adoré ce menu. 

14 H Visite de la cité de Pradelles avec un guide conférencier. Les points forts du village ont été la 
Chapelle des Pénitents, une Tour de Guet, les deux portes originales du 13ème siècle. Il est bon de 



flâner dans les ruelles malgré la fraicheur où on peut admirer un lavoir, de nombreuses constructions 
de style, toutes bordant la place de la halle où trône également la Fontaine du Melon. Le charme agit 
dans ce village. 

Le soir, les adhérents se sont rendus avec le véhicule prêté, à la salle communale. 

Un apéritif a été offert par Patrick à l'occasion de son départ à la retraite suivi du repas tiré des 
sacs. La pluie a permis de créer une ambiance chaleureuse et pour terminer la soirée, des jeux ont 
été suggérés. 

SAMEDI 1er AVRIL : (Poisson d'Avril). 

Matin libre. Chacun et chacune vaque à ses occupations par un temps frais et pluvieux. 

12 H Repas traditionnel ardéchois "La Maouche". La préparation est à base de chou à saucisse et 
de chou farci dans une panse de porc. Un repas qui a réveillé nos papilles. 

14 H Spectacle "Le Rainage en 1900" avec costumes traditionnels, adultes et enfants.

Le spectacle illustre divers thèmes de la vie culturelle et populaire d'autrefois. L'histoire locale est 
racontée à travers les danses, les chants, des saynètes reliées par un fil conducteur tel que la vie 
paysanne. Les danses restent l'élément majeur avec les bourrées, polkas, mazurkas. Un spectacle 
plein d'humour, de sensibilité, durée environ 2 fois 1 heure. 

Retour vers 18 H  à notre campement où, à nouveau un repas tiré des sacs a été consommé à la 
salle communale.

A la suite du repas des animations ont eu lieu (se détendre et s'amuser ensemble). 

DIMANCHE 2 AVRIL : 

8 H précises.

BRAVO, réveil aux croissants apportés par Laurent. 

11 H Sous les parapluies photo souvenir puis apéritif de départ à La Salaison de Pradelles. 

Retour aux camping-cars en attendant le départ de certains et d'autres le lendemain 

Après-midi, détente. 

Bravo PATRICK ET NADINE. Le séjour fut plein de joie. Félicitations pour l'organisation.

Bravo et merci à LAURENT.

Compte rendu écrit par Monique et André.


