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          Del vergièr del bòsc de la prada
E d'en aval e d'en amont  
Sèm venguts possar nòstra aubada
Ardit la viòla, lo violon
L'acòrdeon e la cabreta
Ardit la valsa, la polcà
Viòrlas, danças e cansons
Lo pelelé, la bodigueta 
La borrèia, la mazurcà. 

Repic :
           Pausa-bela, pausa-bela
           Un païs nos tend sos bras
           Vers l'endreit que nos apela
           Sèm venguts de Brageirac
           Avèm de que vos distraire
           Viòrlas, danças e cansons
           Emb la musa dels trobaires
           Lo parlar de nòstres paires
           Sens maliça, sens fisson.

           Aimam una vida sancièra,
Marcham sus la traça dels vièlhs
E s'avèm los pès sus la tèrra
Sabèm tanben levar los uèlhs
Nòstre mèl es tot fait de jòia
Tot de printemps e de doçor
Del fèc que lo solelh envòia
Es fait de fisança e d'amor.

Du jardin, du bois, de la prairie
Et de l’aval et de l’amont,
Nous sommes venus pousser notre aubade.
Hardi la viole, le violon,
L’accordéon et la cabrette,
Hardi la valse, la polka,
Blagues, danses et chansons
Le pélélé, la boudiguette,
La bourrée, la mazurka.

 Refrain
Beau moment, beau moment,
Un pays nous tend les bras.
Vers l’endroit qui nous appelle,
Nous sommes venus de Bergerac.
Nous avons de quoi vous distraire :
Blagues, danses et chansons
Avec la muse des trouveurs (de musique),
Le parler de nos pères,
Sans malice, sans épine.

Nous aimons une vie saine,
Nous marchons sur la trace des anciens
Et si nous avons les pieds sur terre,
Nous savons aussi lever les yeux.
Notre miel est tout fait de joie,
Tout de printemps et de la douceur
Du feu que le soleil envoie ;
Il est fait de confiance et d’amour.
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