
TERRE D’AUBRAC 
 

 

REFRAIN 

 

Toi Aubrac mon Pays terre des grands espaces 
Frontière du Cantal Lozère et Aveyron 

Inondé de soleil où bien couvert de glace 
Tu gardes ton mystère à travers les saisons 

 

 

Tout de jaune vêtu déployant tes jonquilles 

Paysage divin sous un ciel lumineux 

Nous émerveille alors quand tu te démaquilles 

Pour laisser le narcisse illuminer nos yeux 

 

REFRAIN 

 

Soudain les frondaisons aux feuilles rougeoyantes 

Laissent entendre un long brâme lugubre et saisissant 

On se rappelle en nous les légendes inquiétantes 

Quand sévissaient les loups la bête du Gévaudan 

 

REFRAIN 

 

Quand dans ce paysage de laves basaltiques 

On rencontre une croix mémoire de nos aïeux 

Bâtie pour mémorer cet Aubrac authentique 

Aubrac si difficile mais combien merveilleux 

 

REFRAIN 

 

Et dès lors que soufflait la terrible tourmente 

Nappant tous les plateaux de neige immaculée 

L’aligot la saucisse encore toute fumante 

Dans le cœur du buron venait nous réchauffer 

 

REFRAIN 
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