
Apéro, soleil, pique-nique tous les ingrédients 
étaient réunis pour commencer ce week end 
dans la bonne humeur  
Avant l e f for t le réc onfor t !!! 

La bataille fut 
gigantesque !!! 
Certains étaient 
masqués 
Pour un mor-
ceau de pain 

Vallée d Oueil et Montmaurin 26&27 septembre 2009 



  

Si Colet t e br andit un bat on ce n est pas pour t ancer les in-
disciplinés mais pour nous faire découvrir les très belles 
sculpt ur es qui or nent le t ympan et la f açade de l église r o-
mane de Saint AVENTIN 



Départ de la ballade sur le sentier pour les plus courageux en voiture 
pour les autres 
en dir ect ion de Bour g d Oueil en passant par le très beau village de 
Benque Dessus Dessous et ses  deux chapelles romanes, Saint Paul 
d Oueik, Cir es. 
Cerfs et biches étaient t r ès discr et s,  cer t ains ont eu la chance d en 
cr oiser un au dét our du chemin ou d aper cevoir un t r oupeau  au loin 
dans la mont agne A la t ombée de la nuit  la mont agne s est mise à r e-
tentir du son rauque des cerfs dans une étonnante joute vocale ou les 
males  se t oisent af in d af f ir mer leur supér ior it é. 
Le « concert » à duré toute la nuit et le matin au dessus du gîte nous 
avons pu apercevoir cerfs et biches  dans un étonnant ballet entre 
sous-bois et prairie. 

Les chapel-
les romanes 
de Benque 
Dessus Des-
sous 



 
Thézèse MIRO nous accueille pour nous faire  partager sa passion pour sa région, 
son histoire, sa faune sa flore . 
 Elle nous fait visiter le musée  avec ses deux salles :  
                                                                                                                           

Aphrodite ou Vénus  ? 
Françoise imite parfaitement les postures des statues 
découvertes sur le site et dont les membres supérieurs 
n ont pas résisté aux coups de pioche des  exploitants 
des carrières de pierre où elles furent découvertes 

Mâchoire de 
l

 

homme de 
Montmaurin 

Vénus de Lespugue 

l aut re aux vest iges gal lo-romains 

l une réservée à 
la préhistoire  



Nous continuons notre découverte : 

par le site de la Hil lère et 
ses superbes mosaïques 

Pendant que cer taines révisent 
leur inter r o, d aut r es f ont la siest e 

La villa de Mont maurin 

Un projet de car-
rière menace ce 
site (voir pièces 
jointes) 

Les Gorges de la Save 
et ses grot tes préhisto-
r iques 
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