
MON   CANTAL 

 

 

Ma terre, mes racines, mon Cantal, 

Aux mille visages, mon pays natal, 

Si tu en pars, toujours tu reviendras, 

Dans ce trésor de France qui te tend les bras. 

 

Dans ces montagnes de chez nous, 

Où le chant des rivières  

Et les sentiers de lumière 

Guident  l’âme des Cantalous, 

Tu reviendras. 

 

De Garabit à Maurs la Jolie, 

De Montsalvy au Puy Mary, 

Les vallons aux mille couleurs  

Inspirent les peintres et les rêveurs. 

 

A l’ombre du vieux chêne, 

Les princesses des pâturages 

Aux cloches en guise de collier, 

Partageront tes peines et tes espoirs, 

Au grès des paysages. 

 

Ma terre, mes racines, mon Cantal, 

Aux mille visages, mon pays natal, 

Si tu en pars, toujours tu reviendras, 

Dans ce trésor de France qui te tend les bras. 

 

Si ton cœur plein de mélancolie 

S’ouvre à la beauté des collines enchantées, 

Des chemins parsemés de violettes et de bleuets, 

Dans ce silence où chaque pierre a son histoire, 

Au sommet de nos montagnes 

Dans la beauté de ces lieux 

Prends le temps, écoute le vent 

Tu entendras le souffle des Dieux 

Et les étoiles parler aux gentianes. 

 

Prends garde à toi Etranger, 

Si tu t’aventures par ici 

Dans la magie de ce pays 

Où les monts flirtent avec les nuages 

Où les châteaux ont leur histoire, 

Et les burons, leurs fromages, 

Les volcans tendrement endormis 

   

 

  Les rivières au creux de leur lit 

  Tu en seras transformé 

  Par la féérie des arcs en ciel 

  Et l’énergie de la terre. 

 

  Une terre de valeurs, 

  D’anecdotes et de légendes, 

  Ce Cantal de mon cœur, 

  Berceau de mon enfance, 

  Où les rires et les chansons  

  De la valse à la  bourrée 

  De la cabrette à l’accordéon 

  Bercent encore le cœur de nos aînés. 

 

  Si la vie t’emmène 

  Dans des contrées lointaines 

  Si la vie te blesse 

  Rentre  chez toi petit Cantalou 

  Sur la terre de tes ancêtres 

  Les forêts panseront tes blessures 

  Dans cet écrin de verdure 

  Le vent, de ses caresses  

  te remplira d’amour 

 

  Mon cantal, terre d’évasion 

  De relief et de passion 

  De labeur, de traditions 

  Si tu entres dans son cœur  

  Tu y trouveras le bonheur 

 

  Ma terre, mes racines, mon Cantal, 

  Aux mille visages, mon pays natal, 

  Si tu en pars, toujours tu reviendras, 

  Dans ce trésor de France qui te tend les bras. 
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