
1er couplet  
Mes  amis, je vais vous dire 
Ce qui vous f'rait plaisir 
Ce serait d’aller 
Passer une journée 
Une journée à s’reposer 
Dans la grande forêt 
Et alors chantons 
Car d’main nous allons 
 
1er refrain 
Nous allons prend’ l’air (bis) 
A l’Hermitière 
Et toute la journée (bis) 
Nous chant’rons notre gaité 
Car nous serons tous   (bis) 
Tous réjouis 
De nous voir pa-pa   (bis) 
De nous voir enfin partis 
L’ami Charles exagère 
Quand des camions il dit 
Qu’malgré la poussière 
Ils évoquent des taxis 
Mais vous nous  ma nos (bis) 
Nous nous moquons 
De la poussière 
Car tous, nous zi  zi (bis) 
Nous irons à l’Hermitière 
 
2ème couplet 
Partons dans des camions 
Qui roulent à toute vitesse 
Et le cœur en liesse 
En chœur nous chantons 
Sur la route, tout le monde  
En reste baba 
Où vont-ils comme ça 
Et nous leur répondons 

2ème refrain 
Nous allons prend’ l’air (bis) 
A l’Hermitière 
Et toute la journée (bis) 
Nous chant’rons notre gaité 
Car nous sommes tous   (bis) 
Tous réjouis 
De nous voir pa-pa   (bis) 
De nous voir enfin partis 
La route est large et belle 
Le soleil resplendit 
Qu’importe la poussière 
Puisqu’un verre rafraîchit 
Et sous la verdure (bis) 
Nous aurons pour sûr  
Le cœur en gaïté 
 
 
3ème couplet 
Nous sommes enfin arrivés 
Dans la vaste clairière 
Oui ! C’est l’ Hermitière 
Puis nous mangeons bien 
Nous dansons et nous causons 
Sous les feuilles et les branches 
On s’en paie une’ tranche 
Mais déjà l’on vient 
 
3ème refrain 
On vient de prend’ l’air  (bis) 
A l’Hermitière 
Et toute la journée (bis) 
Nous nos sommes bien régalés 
Mais il faut ren ren ren (bis) 
Il faut rentrer 
Et nous sommes, sommes, sommes 
Un peu moins gai qu’à l’aller 
Mais qu’importe à présent 
Puisque le cœur content 
De cette charmante sortie 
Nous sommes tous réjouis 
Nous r’venons d’prend’l’air (bis) 
A l’Hermitière 
Et toute la journée (bis) 
Nous n’avons fait qu’rigoler 
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