
leichtKrystelle Jambon bespricht L’Aveyron von Daniel Crozes et Pierre Soissons. 

BEAU LIVRE

Comme le dit une émission de télévision consacrée 
à ce coin de France : tout est bon en Aveyron ! Situé 
entre l’Auvergne et le Languedoc, ce département 
offre effectivement une large palette de paysages et 
d’architectures : des plateaux désertiques, des vallées, 
des falaises, des forteresses et des petits villages. Les 
amoureux de grands espaces et de beaux monuments 
en repartent comblés, notamment grâce aux gorges 
du Tarn, au causse du Larzac ou encore à l’abbaye de 
Conques. De même, les marcheurs qui se rendent à 
Saint-Jacques-de-Compostelle y puisent force et inspi-
ration. Côté cuisine, il y en a aussi pour tous les goûts : 
on y trouve l’aligot (purée de pommes de terre et de 
tome fraîche), l’estofinade à base de poisson séché, ou 
les cabécous, des fromages de chèvre que l’on accom-
pagne d’un vin blanc sec. Dans ce livre aux photogra-
phies superbes, Daniel Crozes et Pierre Soissons nous 
en donnent un avant-goût très appétissant.

L’Aveyron. 
Textes : Daniel Crozes. 
Photographies : Pierre Soissons.  
Éditions du Rouergue. 
Niveau facile

consacré,e à gewidmet
désertique [dezERtik] wüstenartig 
la vallée das Tal
la forteresse [fORtəREs] die Festung
comblé,e wunschlos glücklich
les gorges [gORZ] (f/pl) die Schlucht
la causse [kos] das Kalkplateau
l’abbaye [labei] (f) die Abtei
de même desgleichen
puiser [pɥize] schöpfen
côté… was … betrifft
la tome [tOm] Käsesorte aus 

Savoyen
l’avant-goût (m) der Vorgeschmack 

Biographies
natal,e Heimat-
être originaire de stammen aus 
le siècle [sjEkl] das Jahrhundert
fonder gründen
la maison d’édition das Verlagshaus

BIOGRAPHIES
Né en 1958 à Camjac dans l’Aveyron, Daniel Crozes 
(+ photo ci-contre) vit dans son village natal d’où sa 
famille est originaire depuis quatre siècles. Historien, 
il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages ayant 
souvent pour thème sa région.
Pierre Soissons est un photographe passionné de 
cartes postales panoramiques. Il a fondé sa propre 
maison d’édition, Quelque part sur terre à Aurillac, 
spécialisée dans le livre photo. 
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http://www.lerouergue.com/catalogue/laveyron



