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Mirant dans un éclat de couleurs magnifiques 

Solitude sauvage d’un pays d’air et d’eau 

Les nuages renvoient comme un écran magique 

Tes collines aux dos ronds ainsi que tes plateaux 

 

Villefranche de Panat aux berges ombragées 

La forêt du Lagast baigne près de l’Alrance 

Au lac de Pareloup et ses plages sablées 

Le cœur du Lévézou vaut bien une romance 

 

Lévézou mon pays mon berceau de baptême 
Que tes vertes prairies me fassent encore rêver 

Que les lacs qui t’entourent restent toujours les mêmes 
Car lorsqu’on t’a connu on ne peut t’oublier 

 

Quand les berges du Viaur s’étalent nonchalantes 

Près de Pont de Salars ou près de Madinhac 

Abritant les genêts aux teintes rutilantes 

De leurs parures d’or illuminant le lac 

 

Dans la plaine des Rauzes à côté de Vezins 

Les prairies mêlées d’eau où stagnent les Tourbières 

Lévézou romantique baigne dans son écrin 

Les futaies et les haies chantent dans la lumière 

 

Lévézou mon pays mon berceau de baptême 
Que tes vertes prairies me fassent encore rêver 

Que les lacs qui t’entourent restent toujours les mêmes 
Car lorsqu’on t’a connu on ne peut t’oublier 

 

Au cœur de ce terroir de ces lacs de ces monts 

Quand les preuxs templiers rejoignaient les châteaux 

Ils savaient qu’ils étaient en pays Aveyron 

Peyrebrune Vezins Curan ou Castelnau 

 

Lévézou mon pays mon berceau de baptême 

Que tes vertes prairies me fassent encore rêver 
Que les lacs qui t’entourent restent toujours les mêmes 

Car lorsqu’on t’a connu on ne peut t’oublier 
Que les lacs qui t’entourent restent toujours les mêmes 

Lévézou mon pays je n’t’oublierai jamais 
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