VOYAGE EN PROVENCE
Nous étions, il y a deux ans, à peine rentrés de Côte d’Amour
que nous envisagions déjà le prochain grand voyage.
Au fait, qui a évoqué en premier d’aller écouter chanter les
cigales ?
Qu’importe, Jean Claude et moi connaissions un peu la région, nous avons donc
proposé de nous y « coller ».
La première année de préparation, nous avons beaucoup
réfléchi, étudié, calculé. Voyons voir…pas trop
rouler….une visite par jour….un budget accessible….ça
devrait le faire ! ! !
Dès notre retour du LOT, à cheval Marie, nous n’avions
plus de temps à perdre.
DIMANCHE 3 AU DIMANCHE 10 JUIN 2018
LES « CALOUS » AU PAYS OU CHANTENT LES CIGALES
DIMANCHE 3 JUIN
6 heures du mat sur le parking du LIDL à Abrest, et bien, tout le monde était là,
bon pied, bon, œil, le plein fait, les valises dans les coffres et les gâteries pour la
pause-café à portée de main.
9 voitures – 17 personnes

Le temps d’accrocher la jolie plaque de rallye offerte par BERNARD de
RAPIDENET, de distribuer à chaque équipage son road-book et « en voiture
Simone ».

6 heures 15, nous avons de l’avance, le top départ est donné, les moteurs
ronronnent, ça y est, nous sommes partis. Il ne fait pas chaud, mais il ne pleut
pas encore. D’ailleurs, pleuvra-t-il ou non, « That is the question ? ».
C’est à Arlanc, en face la Maison de
Retraite que nous nous arrêterons, sous
une jolie petite gloriette pour le café et les
gâteaux préparés avec Amour par nos
pâtissières.
Un casse-croûte qui nous fera du bien.
Nous continuerons allègrement notre
route, tout se passe bien et nous ne
déplorons aucune panne.
Une petite halte avant d’attaquer la descente, nous sommes à 1266 mètres et
diable, il ne fait pas chaud. Un petit noir serait le bienvenu.
Le Col de la Chavade, c’est 15 km de
descente à 10 %, les freins seront à
l’épreuve…encore que…
Mais que le paysage est donc beau avec
les montagnes dans leur écrin de coton, le
ciel est nuageux, au fond, la rivière
Ardèche, toute petite, comme tout cela
sent bon.
Nous arrivons sains et saufs, en bas, à Thueyts où nous pique-niquerons à midi.
Tables et bancs sont à notre disposition, il fait beau, la vie est belle.
Merci Alexis pour les cerises, comme tu connais
bien mon péché mignon !
Une petite marche en direction du Pont du Diable
pour faire la digestion, avant de remonter en
voiture.
Tiens…les cabriolets sont décapotés…chic…
Tout se passe bien et surtout, nous ne perdons personne en route.
A la Grotte de la Cocalière, nous avons 1 heure d’avance pour la visite, tant
mieux.

Après avoir descendu 256 marches, nous nous sommes
retrouvés dans le ventre de la terre. Dans une des plus
belles grottes de France qui cache des vestiges
archéologiques. On longe la salle des congrès, la salle
des colonnes, on salue la statue de la Liberté, les rois
mages, attention au morse ! ! !
Nous ne cueillerons pas la perle des cavernes, nous ne
pêcherons pas les Niphargus, ces drôles de crevettes,
mais, nous admirerons la salle des chaos, les grands
fours, la salle de la massue, etc.
Tiens, un campement spéléo, ça ne devait pas y faire très chaud la nuit, mieux
valait garder ses chaussettes !
Ah ! Voilà qui me convient mieux, de quoi passer une nuit insolite en duo, à 60
mètres, dans une pyramide de verre au cœur de la grotte.
Ça me plairait bien, dîner au champagne, nuit de rêve, petit déjeuner en
musique… Arrête-donc de rêver ma fille… ce n’est pas pour toi…
Après une heure de visite et un bon km parcouru, nous nous sommes retrouvés à
l’air libre. Le retour s’est fait en petit train.
Il y aurait eu encore à voir à l’extérieur, mais la fatigue se faisait sentir et nous
avions encore plus d’une heure de route avant d’arriver à l’hôtel.
Tout le monde s’arrête à Saint Ambroix pour donner à boire aux voitures et en
route pour la dernière partie du voyage via
Pouzilhac – La Closeraie où nous sommes
accueillis par Stéphane et Monsieur Lako.
Après avoir pris possession de nos chambres,
s’être refait une beauté, nous sommes descendus
pour dîner.
Un excellent repas qui fera suite au Kir de bienvenue offert par le restaurant,
sans oublier la tapenade maison.
Tiens, il pleut…mais qu’importe, nous allons dormir.
LUNDI 4 JUIN
Il nous fallait bien une journée cool pour nous remettre de ce long voyage, nos
« anciennes » n’ayant pas le confort des voitures modernes.
Petite grasse matinée, un bon petit déjeuner et il ne pleut pas.

Le Pont du Gard, ça vous dit ? Il n’est qu’à
10 km.
Arrivés sur les lieux, après avoir laissé les
autos au parking et finalisé notre
réservation, nous avions du temps pour nous
égayer dans la garrigue. Une balade
poétique d’un bon kilomètre.
Ensuite, à pied, nous traversons le Pont pour
nous rendre au restaurant Les Terrasses pour
savourer un concentré de méditerranée. Ah !
La gardianne de taureaux…un petit régal…
Nous avons le temps de « clignoter » avant
l’arrivée de Susann, notre guide.
Papy, tu veux bien arrêter de draguer ! ! !
C’est au pied du plus haut pont antique du
monde que nous sera contée toute l’histoire de
sa construction, le pourquoi du comment.
Il nous aura fallu grimper un nombre
impressionnant de marches, mais le moment
culturel en valait le coup.
Après avoir remercié notre guide pour sa
gentillesse et sa prestation, nous nous sommes
rendus au Musée. L’histoire du génie romain racontée comme jamais. Cinq ans
seulement de construction, une prouesse
de génie, mais à quelles conditions. Tous
les ouvriers étaient des esclaves et comme
nous avons pu le voir sur la vidéo, leur
peau ne valait pas cher. On les nourrissait,
certes, mais ils étaient traités à coups de
fouets, voire jetés du haut du pont quand
ils n’allaient plus assez vite. Et ouille,
c’est haut, 3 niveaux. La hauteur est
contestée, 48,77 mètres ou 49,77 mètres,
mais à un mètre près, ça ne changeait pas grand-chose à
l’arrivée.
C’est en sortant du Musée que ça se gâte. Il tonne et le ciel
déverse des trombes d’eau. C’est donc sous la pluie que
nous rentrerons.

Avant de passer à table, Brigitte T. nous
proposera une balade en calèche…et, fouette
cocher…. Un jeu qui nous a bien amusés et
ceux qui tournaient et ceux qui regardaient.
Michel dans le rôle principal du cocher a été
parfait.
Pour le diner, nous avions encore un excellent
menu. Il faudra féliciter le chef !
MARDI 5 JUIN
Un petit voyage en Asie, ça vous tente ?
Il faudra se lever un peu plus tôt, nous aurons un peu
de route à faire pour nous rendre à Anduze et arriver
à l’ouverture du parc où nous attend une matinée zen
dans une ambiance asiatique, un lieu hors du temps
qui regroupe entre autres plus de 200 espèces de
bambous.
Au détour d’un chemin, nous rencontrons un
guide…chouette…la visite sera ainsi plus
instructive.
Saviez-vous que le bambou n’était pas une
plante, mais une herbe ?
Plein d’humour, notre guide nous
dit : »Imaginez la taille des vaches ! ».

a

En plus des bambous, nous avons croisé des arbres géants, des Séquoias, un
chêne gigantesque et nous nous sommes pris à rêver au milieu de fleurs
odorantes.
Nous nous serions perdus dans ce labyrinthe végétal si notre estomac n’avait pas
commencé à crier famine.
Alexis m’avait proposé, puisque nous allions à Anduze, de rencontrer une de ses
connaissances à Cardet, à 8 minutes du parc, un orpailleur ! Et d’aller lui dire
bonjour.
En effet, en faisant notre reconnaissance,
nous y sommes allés et nous n’avons pas été
déçus, séduits par la gentillesse des personnes
avec qui nous avions conversé.
En fait, c’est au camping du chercheur d’or

que nous étions attendus par Julie et sa ravissante fille. Un excellent déjeuner
nous attendait, dans la nature, en toute simplicité, mais quel bonheur.
Le café avalé, pas de temps à perdre, si nous voulions repartir les poches pleines
de pépites, il ne fallait pas perdre de temps et nous rendre vite à la rivière.
Notre orpailleur étant en cure à la montagne, c’est le
mari de Julie qui a fait la démo. Malheureusement,
comme il avait beaucoup plu, nous n’avons pas pu
traverser la rivière et bien sûr, c’était de l’autre côté
qu’il y avait l’or ! ! ! Qu’importe, nous avions
chacun une gamelle et le cœur rempli
d’espoir…nous en avons vu…de la poussière, certes,
mais de l’or tout de même.
Une aventure instructive et ludique. Le soleil brillait
au firmament, nous avons remercié nos hôtes pour
leur accueil et sommes repartis pour une nouvelle découverte.
Arpaillargues où Monsieur BARON nous
attendait pour visiter son Musée 1900. Une
merveille où chacun d’entre nous a pu
replonger dans le passé et se laisser aller à la
nostalgie d’une époque presque oubliée et
pourtant pas si lointaine. Un Musée pour
faire un saut dans le temps. 3500 objets
authentiques présentés dans un décor
original
de rues anciennes. Technicités de l’époque,
garage voitures anciennes, voitures de
pompiers, motos, vélos dont un entièrement
en bois, machines rares inventées par nos
anciens
qui
ne
manquaient
pas
d’imagination. Vieux métiers, vieux
magasins, appareils de musique, appareils à
photos, jouets et même un moulin du 18ème.
De quoi régaler les yeux de tout le monde.
Il était l’heure de regagner la Closeraie pour un
dîner super et, en dessert… Claude tantôt au
piano ou à l’accordéon. Merci pour ces airs si
frais.
Il aurait été temps d’aller dormir, mais…nous
avons chanté et dansé.

MERCREDI 6 JUIN
La Caverne du Pont d’Arc, copie des chefs d’œuvre de la Grotte Chauvet.
Comme nous étions en avance, nous nous
sommes arrêtés au Pontet pour un petit
café avant d’attaquer les magnifiques
gorges de l’Ardèche. Nous avons pu nous
arrêter au Grand Belvédère car le paysage
méritait bien une photo.
Nouvel arrêt à Vallon Pont d’Arc. Quand
même, elle est belle la nature et l’Ardèche
coulant sous cet arc, ça méritait bien un
cliché !
Il ne fallait plus perdre de temps, il nous avait
été dit, attention, à la Caverne du Pont d’Arc
c’est tolérance zéro, pas de retard, etc.
En arrivant au parking, un emplacement était
réservé pour garer nos véhicules, ça
commençait bien. Mais, l’engouement a été de courte durée, je ne rentrerai pas
dans les détails de l’accueil à la billetterie, j’ai d’ailleurs dit ce que je pensais
dans le questionnaire de satisfaction…..heureusement, notre guide était
charmante. La visite intéressante et même si cette caverne est une copie, c’est
superbement bien réalisé. Une approche ludique et scientifique pour plonger
36000 ans en arrière.
Des dessins, chevaux, lions,
rhinocéros, ours et autres
animaux pris sur le vif.
Animaux qui n’étaient pas
chassés par l’homme…moi qui
adore les ours….mais s’ils ne
les chassaient pas, de quoi se
nourrissaient-ils donc ?
Le déjeuner au restaurant La Terrasse a été excellent et le personnel très
agréable, ce qui a un peu fait oublier l’accueil…je crois que je vais me teindre
en rousse….je blague…
Dans l’après-midi, nous avions rendez-vous avec
le fantôme du Château des Roure et aussi, une
rencontre insolite avec le ver à soie.
Dans ce château, nous nous y sommes tout de
suite sentis bien. Nous avons pu bavarder avec le

propriétaire car c’est un château privé
mais, qui révèle tout sur le travail du ver à
soie dans son écomusée.
C’est un château du XVème très bien
entretenu. La chambre de la Comtesse a
beaucoup plu, la magnanerie a surpris.
Finalement, le ver à soie, il est assez joli !
Nous les avons vus vivants, mangeant des
feuilles
de
murier
blanc…quelle
rencontre ! ! !
La visite a continué par l’écomusée de la soie où nous avons vu fonctionner les
machines.
Franck, je crois qu’il se prénomme ainsi, un puits
d’histoire, nous a fait une
démonstration de machine de
guerre très intéressante. Il avait
pris la précaution de mettre un
ballon à la place de la grosse
pierre habituelle qui était utilisée
à l’époque. Au fait, comment se
nomme cette machine ? Ah oui, une
catapulte. J.J., pose-moi ce casque, tu
vas étouffer là-dedans….
La visite s’est terminée par un coucou au fantôme des
oubliettes et pour se remettre de toutes ces émotions,
nous avons eu droit à une dégustation de liqueur de
gratte-culs et c’était délicieux.
Même pas peur

Encore une belle journée qui s’est terminée par un air
d’accordéon, pour le plaisir de tous.
JEUDI 7 JUIN
Nous nous sommes levés tôt car nous avions un peu de route à faire.
En scrutant le ciel, nous nous sommes dit qu’il ferait
beau ! ! !
Le trajet s’est bien passé, même la traversée de
Beaucaire que je redoutais un peu.

Après avoir garé nos bolides pour la
journée, nous sommes arrivés avec un peu
d’avance à l’entrée des Carrières de
Lumières et comme nous avons pu entrer
de suite, cela nous a permis de flâner un
peu plus longtemps dans ce lieu
enchanteur.
Projections sur les murs de pierre blanche
des œuvres de Picasso et des Maîtres
espagnols sur un thème musical de Luca Longabardi. Une pure merveille. On
peut ne pas aimer Picasso, mais comment ne pas apprécier la prouesse de ce
spectacle grandiose. Moi qui étais venue il y a
quelques années pour les Impressionnistes, j’ai été une
nouvelle fois surprise par la magnificence du
spectacle. Extraordinaire aussi, ce court-métrage sur
Cocteau qui en 1959 tourna dans les carrières « Le
testament d’Orphée ».
Le déjeuner et l’après-midi, c’était «Les Calous en liberté dans les Baux».
Chaque couple a fait ce qui lui plaisait, mais j’ai remarqué qu’une fois encore,
presque tout le monde s’est retrouvé au même endroit pour déjeuner.
Les boutiques ont été prises d’assaut, et, il faut dire qu’aux baux, il y a de quoi
faire.
Tiens, une goutte, deux gouttes, ça y est, ça
recommence, c’est la pluie et si les parapluies
s’ouvrent, nous gardons le moral, d’ailleurs, le
ciel séchera bien vite ses larmes.
Nous avions projeté d’aller faire d’aller faire une
belle photo de
groupe au Moulin de Daudet, aussi, tous à vos
volants pour une plongée dans la littérature...Les
Trois Messes Basses, Les Vieux, etc.
«Meunier tu dors», il est beau ce moulin de
Daudet, même s’il n’y a jamais mis les pieds.
Dommage le commerce qui s’est créé autour, ça
gâche le site, mais peut-être est-ce nécessaire
pour en maintenir l’entretien.
Encore une journée bien remplie.

VENDREDI 8 JUIN
Nous avons pu faire une grasse matinée car ce vendredi c’était journée libre à
Uzès qui se trouve à 20 minutes.
La municipalité avait eu la gentillesse de nous
autoriser le stationnement sur l’Esplanade et nous
avons été accueillis très aimablement par la Police
Municipale. Nos « anciennes » étant bien garées,
nous avons pu nous égayer dans cette jolie ville
remplie d’histoire aux senteurs de Provence.
Grande nouvelle : il fait très beau.
Bien sûr, ce sont les boutiques sous les
arcades, place aux herbes qui ont retenu notre
attention, mais les autres petites rues ont été
aussi parcourues.
Avez-vous vu les poules de Lussan, ou plutôt
les pintades ? J’adore. Et la boutique de
gâteaux et bonbons, pas mal non plus ? Qui a
visité le Duché ou le Jardin médiéval ?
Au fait, vous n’avez pas oublié que vous devez rendre votre
questionnaire ce soir !
Un petit jeu avant de passer à table, ça vous dit ? L’Arche de
Noé, pour certains ça rappellera des
souvenirs…encore
une
belle
occasion de bien rire…
Et avant d’aller faire dormir nos
yeux, merci Claude pour l’accordéon, au C.A.L., nous
chantons et nous dansons.
SAMEDI 9 JUIN
Une journée cool à Saint Ambroix chez Annie et Pierre, mes amis de toujours.
La journée s’annonçait belle, le soleil était au rendez-vous et nous avions
décapoté les cabriolets.

Par cette jolie route arborée, au milieu des vignes, nous sommes arrivés aux
Fumades pour une visite de la Nougaterie, avec Sylvie, Maître Artisan qui nous
expliquera avec cet accent chantant que j’adore, comment se fabrique le nougat.
Explications, accompagnées pour la joie de tous par des dégustations des
différentes fabrications. Pour y venir à chacun de nos séjours dans le Gard, nous
avons découvert en plus, cette année, le travail magnifique d’une jeune
chocolatière. Nous nous serions bien laissés tentés par une chaussure en
chocolat, mais avec la chaleur, nous avons préféré y renoncer et jeter notre
dévolu sur les nougats. Dieu que c’est bon. Merci de nous avoir donné le goût en
plus de l’odorat. Nous avons pris le temps de faire des emplettes pour satisfaire
notre gourmandise ou ramener des petits cadeaux.

Avant de repartir pour Saint Ambroix, nous avons présenté les voitures en
façade de l’établissement pour une belle photo.
Nous étions attendus au Clos sainte Anne par nos amis Annie et Pierre. La table
était mise aux couleurs de Lapalisse, sous les arbres pour profiter de l’ombre
car, enfin le soleil était bien présent.

Nous avons été accueillis comme des rois, par un discours en vers de Pierre que
voici :
MERCI AU CLUB ALLIER AUTO
Grand merci à l’Allier Bourbonnais d’avoir été quelque temps
Touristes Cévenols Gardois
Merci à tous et toutes ici présents, avec des véhicules rutilants
De visiter la région et ce jour Saint Ambroix.
Annie et moi, sommes ravis
En tant que, de Jean Claude et Marie Claude vieux amis
De vous offrir un lieu piqueniquable
Où vous attendent chaises et tables.
Certes, ce n’est pas le Trianon
Tout ici est modeste
Nous espérons votre compréhension
Pour cet apéro amical et champêtre.
A tous et toutes encore Merci
D’être dans notre Midi
Bonne soif et bon appétit,
Sans les cigales toujours endormies.
J’ajoute un bravo pour Jean Claude et Marie
Organisateurs méticuleux de cette sortie.
Pierre Dugas le 9 juin 2018-06-19
A l’hôtel, Stéphane avait fait préparer un excellent pique-nique champêtre que
nous avons agrémenté par un apéritif du midi, Cartagène, fougasses et olives. Et,
surprise une friture pêchée l’été dernier par Pierre et Jean Claude dans la Cèze.
Un régal.
Moment cool de partage et d’amitié et, des rires
autour
d’une
grande tablée et
accordéon au
café.
Sieste pour les
uns, bercés par le doux murmure de l’eau qui
coulait de la fontaine dans le parc des buis.
Pétanque pour les autres.

A 17 heures, nous avons quitté et remercié nos hôtes et voici ce que Pierre en a
dit :
VOITURES DE COLLECTION
Des voitures dans la garrigue cévenole
Promènent leur belle ancienneté
Certains à leur passage disent : Oh les belles bagnoles !
Tout en préférant pour eux la modernité.
Ces virées touristiques pour mécaniques âgées
Sont l’occasion de rencontres amicales
Un plaisir et un goût à partager
Comme l’enfant et sa voiture à pédales.
A leurs volants un peu usés,
La route et ses décors ont un autre charme
Pour peu que l’engin soit décapoté
Et, dans le vent, l’émotion amène une larme.
Bien sûr, tout n’est pas rose
Il y a aussi les impondérables pannes
Mais cela est bien peu de chose
Du plaisir de rouler, à plusieurs en caravane !
Ces voitures de collection
Ont toutes un «je ne sais quoi»
Qui attire curiosité et attention
Un quelque chose que le moderne n’a pas
L’électronique est passé par là.
Pierre Dugas le 8 juin 2018-06-19
Nous nous sommes rendus à la Maison
de l’Olivier où nous étions attendus par
la famille Campani. Rendez-vous avec
le terroir local. Pas facile la culture de
l’olivier et la production est souvent
soumise aux caprices du temps.
La présentation des lieux par Claire et
Franco a été suivie d’une dégustation
généreuse et les amateurs d’olives ont
fait quelques achats.
Il était bien temps de rentrer à l’hôtel, non sans avoir fait le plein car les
réservoirs pour la plupart sonnaient le vide.

A la Closeraie, le champagne nous attendait
car, il convenait de terminer ce séjour par
une note festive. Stéphane nous a
accompagnés pour une petite coupe en
terrasse. Une surprise nous attendait Jean
Claude et moi, un grand MERCI à tous, la
Provence aura une place d’honneur dans
notre maison.
Notre but était de vous faire connaître, apprécier et partager les beautés de cette
région que pour ma part, j’aime tant.
Comme chaque soir, le dîner a été un petit délice.
Après le fromage, les candidats au questionnaire se
sont vus récompenser. Forcément, tout le monde a
gagné.
Puis est venue
l’heure
du
dessert,
la
lumière s’est éteinte… Ah Mercedes en
choux à la crème sous un feu d’artifice. Que
ce gâteau était donc
beau et bon.
Stéphane nous a
présenté sa brigade
que Jean Jacques n’a pas manqué de féliciter pour son
efficacité et la gentillesse qu’elle a déployée.
La soirée s’est terminée en musique. Ah l’accordéoniste.
DIMANCHE 10 JUI N
Le retour s’est passé sans incident, nous avions choisi une route différente sur
une partie du trajet où nous passions sans arrêt du
Gard aux Cévennes, à l’Ardèche puis à la
Lozère…Un jeu de saute-mouton qui offrait à chaque
détour un paysage magnifique.
Vers 13 heures, nous avions le pique-nique préparé
par l’hôtel, au Lac du Bouchet.
Comme l’endroit que nous avions repéré était occupé, nous sommes descendus à
travers bois pour arriver sur une aire de pique-nique dégotée par Jean Jacques,
avec vue sur le lac. Quand même, elle est belle la vie !

Le reste du retour s’est fait sans encombre, sauf la pluie qui s’est invitée en fin
de parcours. Que dis-je, pas la pluie, mais l’orage,
oui, des trombes d’eau.
Mais tout le monde arrivera à bon port et nos routes
se séparant, c’est à Puy Guillaume que nous nous
sommes dit AU-REVOIR en attendant de nouvelles
aventures.

Dernières nouvelles, c’est l’été, les cigales sont de retour et elles chantent.

