
Les raisons de s’installer en Aveyron ? 

Si vous demandez à Rita, pourquoi elle aimerait s’installer en Aveyron, elle vous répondra qu’elle y a de la famille, 
que c’est une « belle région », verte et qu’elle apprécie la mentalité des aveyronnais. Corinne, elle, vous dira, tout 
comme Sandrine, que les paysages sont divers et variés, les produits alimentaires de qualité, les restos savoureux et 
qu’elle aime la tranquillité qui plaît aussi à Philippe, et les voisins du Cantal !  

Pour Guy, « dans l’Aveyron, tout est bon ! » : ce qui plaît à Rita et Corinne mais aussi ses animations, ses festivals, 
son patrimoine, son agriculture, son économie, son climat, ses loisirs de pleine nature, ses PNR, ses beaux villages 
« dont la majorité sont en Aveyron » ajoute Anaïs, ses rivières, son tourisme, ses habitants qu’ils viennent d’ici ou 
d’ailleurs, son réseau routier même, qui s’ouvre sur le monde selon Guy ! Christelle rêve de revenir en Aveyron pour 
y faire grandir ses enfants. Lalo y retrouve ses racines familiales, chères également à Christine. Criss clame que c’est 
là qu’il y a le plus d’aveyronnais ! Bernard est tombé amoureux d’une aveyronnaise « avec un cœur gros comme 
l’Aveyron » quand Sandrine tombe amoureuse elle, du département en le traversant au volant de son 44 tonnes, 
tout comme Joao Luis. Isabelle vante l’accueil chaleureux des habitants de Martrin.  

Et Il y a bien sûr ceux qui sont nés ici comme Frédéric qui ne tarissent pas d’éloge sur leur territoire tant leur 
attachement à l’Aveyron est indéfectible. On les reconnaît à leur accent chantant. Un accent qui plaît à Muriel 
comme un gage d’authenticité et que Poupoussiton de son surnom lie à l’aligotier. Sérénité, forêts, odeur, odeur de 
l’enfance même pour Christine sont évoquées. La bonne humeur pour Nicolas, la solidarité pour Corinne, une 
évidence pour Elodie et Sakina. Sébastien parle de « quelque chose de mystique entre ciel et terre » où l’on respire 
bien, où les produits locaux, les artisans, le patrimoine sont valorisés, où l’agriculture paysanne est pratiquée, où 
l’environnement est respecté, où quantité de merveilles sont à découvrir. La mer comme la montagne ne sont pas si 
loin alors que le silence sur les Causses est bien présent, précieux selon Sébastien, amateur d’aigles royaux.  

Pour Stéphanie, c’est le Lot qui n’est pas loin. Claudine mentionne des gens « vraiment humains ». Evelyne dit qu’on 
y vit vrai « et sans chichi » donnant raison à Christine et Lili qui pensent que tout est vrai en Aveyron : la nature, les 
gens. Mélanie met les entreprises aveyronnaises à l’honneur. Hervé et Fushianny évoquent un havre de paix. Henry 
est séduit par le partage quelle que soit la génération, le nombre de spécialités culinaires à des prix abordables, les 
lacs aveyronnais, les pistes de ski. Il aime même la pluie en Aveyron ! Fushianny fait référence aux « savoir » : savoir-
faire, savoir-vivre… au milieu de vues à couper le souffle, de saveurs, de produits du terroir. Anne-Marie dit juste 
« Merci la vie ». Christine cite les traditions, l’Aubrac. Nicole n’a aucun regret.  

Vincent valorise l’esprit d’entreprendre, la robustesse des projets et leur durée de vie, l’importance de la parole 
donnée, l’honnêteté, « le parler vrai ». Marc ne se prive pas de superlatifs pour parler de son territoire d’adoption. 
Pour Irène et Barthélémy, on y mange bien tout simplement. Selon Julien, l’Aveyron est une raison en soi alors que 
pour Fabe, aucun besoin de trouver une raison et pour Rudy, la raison est unique : la famille. Gilbert trouve les 
motards sympas en Aveyron, Sophie les natifs gentils tout comme Sandrine, l’air pur et frais.  

Jean-Michel s’étonne : « seulement 10 raisons ? ». Nathalie rend hommage à Michel Bras, Régis au plateau de 
l’Aubrac. Franck le redit « Tout est bon dans l’Aveyron » à une exception près : le travail, puis il précise « un travail 
qui vous correspond » lorsqu’on lui rétorque que le taux de chômage est largement inférieur à la moyenne 
nationale. L’amour encore et toujours ! …pour Amandine qui l’a trouvé en Aveyron, qui aime « Bertho beach » et 
n’être pas loin de l’Espagne, de l’océan, de la mer et de jolis départements alentours. Quant à Solenne, elle ne pense 
plus aux raisons mais se demande où s’installer en Aveyron. 

Ce sont certainement toutes ses raisons connues ou inconnues qui forment ce qu’on appelle le « cadre de vie » 
que personne n’est vraiment capable de définir mais que tous ceux qui ont fait le choix de l’Aveyron s’accordent à 
penser qu’il leur est bénéfique justifiant qu’il existe au final autant de raisons de s’installer en Aveyron que de 
personnes ! Des raisons qui s’expliquent, d’autres qui nous échappent, certaines qui sont secrètes. Qu’elles soient 
économiques, passionnelles ou qu’elles relèvent d’un choix de vie, elles vous appartiennent. Trouvez votre raison, 
nous vous attendons ! 


