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COUPLETS

x Do

1. C'est un

SolT

pa- ra- dis de

de ba- sa- lte

Do (si) (la) (sol) Fa

fleurs et de vol- cans

ra - con - tant l'His- toire
Tré- sors dans les bois et dans les

Mys- tères et lé - gen - des des tour--moire

Sol (fa miré) Do SolT Do (si) (la) (sol) Fa

| - ci la na - tur' don - ne le temps au temps
Fraî -cheur de I'eau des fon -tain's et des ri - vières

SolT

champs

-bières
Par {out c'est la

Cas- cades où I'on

ma - gie du prin-

voit bril- ler les

Do Mi7 Lam Rém

Vil - lages s'é- veil - lant à I'om- bre
Dou - ceur des che - mins s'en - fon - çant

Lam (sot) (fa) (mi) Rém

des clo- chers

dans la neige

SolT

Châ - teaux veil -lant sur leur nid per-

Sau - vages, les oies vo- lant en cor-

-temps
pierres

-chés

{ège

Do Mi7 Lam Rém ;26 (sot) (fa) (mi) Rém

Trou- peaux qui ta- qui- nent la gen- tiane en paix

Par- fum feu de bois au des- sus des mai- sons

Rém/fa SolT

La vie se ca - chant dans les fo - rêts

Les monts se des -sinent à I'ho -ri - zon

REFRAIN

Do Mim Rém
Lam Mim/sol

L'air de l'Au - vergne c'est le chant de nos cam - pa - gnes Comm' au - tre - fois, c'est le

Rém/fa Sol Do Mim Rém Sol

grand coeur des bou- gnats L'air de l'Au- vergne c'est l'a- mour de nos mon - ta - gnes

Lam Lam/sol Rém/fa

Toi, mon pa - ys 2.Mê-

So!

Sol x
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