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CALENDRIER 2017 
 

03 septembre réunion de rentrée à Velleron 
Garden-party/paëlla chez Alain et Isabel F. sur réservation 
 

23 et 24 septembre  montée du Ventoux 
 

01 octobre sortie à la journée - pique-nique 
05 novembre   réunion avec sortie 
03 décembre réunion avec sortie 
23 décembre sortie « pétillant» 
 

14 janvier 2018 Assemblée Générale - gâteaux des rois 

 

Ce calendrier est susceptible d’être  modifié.                                                          
Vérifiez sur le site ou sur le  dernier journal  
l’exactitude des  dates proposées.  

DESTINATION : LE VERCORS 

Rendez-vous pour la 23ème Montée du Mont Ventoux  

à la Cave "Les Vignerons du Mont Ventoux" 

610, Route de Carpentras  - 84 410 -  Bédoin 

le samedi 23 septembre 2017 entre 10h00 et 11h30 

* * * * * * * 

Arrivée de la 23ème Montée du Mont Ventoux  
à la salle des fêtes de Jonquerettes - 84450 

Chemin du félibrige 
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Balade au fil du vent  le 2 juillet  : un circuit de pleine nature... 

Une balade histoire de prendre l’air lequel ne manquait pas !  Tous derrière Janot…  
Laissez-vous porter. RdV à Mazan à la cave coopérative… ça ouvre à 9h00 !  
Ça commençait fort pour un dimanche matin. 
 

Le départ est annoncé, faites chauffer les moteurs, on se place correctement dans la file  : le cor-
tège prend la direction de Modène puis Caromb par des petites routes au milieu des vignes. 
On poursuit sur la route de l’élevage des lamas (ça se visite et c’est bien intéressant !) proche du 
lac du Paty près duquel nous ferons un arrêt histoire d’admirer cet endroit étonnant.  

 
 

Pour bien démarrer la journée,  
un moment convivial autour d’un café. 
« Il en faut peu pour être heureux ! ». 

Comme d’habitude, ça discute, ça rigole, 
ça s’agite et  c’est très bien ! 

 
Pas de temps à perdre, on reprend la route : Beaumont du Ventoux, Le Barroux et son château imposant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

On les connait bien tous ces villages que nous traversons mais nous tombons à chaque fois sous leur charme. Nous sommes 
ravis de les observer une fois encore et nous laissons à notre imagination le soin de refaire l’histoire avec les us et coutumes 
d’époques lointaines.                       LA ROQUE ALRIC                                                                     SUZETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petit arrêt au belvédère de Suzette, beau panorama sur les Dentelles de Montmirail et les parcelles de vigne imbriquées les unes dans les autres comme des légos offrant 
un paysage graphique intéressant . Le plaisir des yeux est sollicité à chaque instant et c’est une succession de tableaux qui s’offre à nous tel un hall d’exposition !  

Aujourd’hui, pas de prétention dans nos objectifs, juste l’envie de nous retrouver, rouler dans nos petites « Citroën » et partager de bons moments entre amis. Nous mettons le cap sur  
Saint Maurice sur Eygues, charmant village pour lequel nous marquerons un arrêt au retour.  

Un joli lavoir à visiter sous une halle ! 
Le temps file et  l’heure est venue de trouver un emplacement pour s’installer. 

Le vent redouble d’audace et on se demande même si pique-niquer va être possible ! 
 

Janot a tout prévu sur une aire aménagée « au fil de l’Eygues » avec BBQ et tables en pierre.  
« Jamais contents, jamais contents !!! ». Ce qu’on aurait aimé à notre arrivée, c’est que le vent baisse  

sa garde mais au lieu de tout cela….  
Il s ‘époumonait de plus bel. Impossible de sortir quoi  que ce soit sans que ça s’envole !  Donc stratégie de repli sur un chem in entre des haies pour nous protéger des 

bourrasques incessantes. C’est ainsi que nous déjeunerons dans la bonne humeur et le cérémonial habituel. 
 

Merci à Janot  
pour la préparation du circuit. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
Un périple dans le Vercors  

durant une semaine fin juillet 
 

La journée festive se termine et c’est au bistrot autour d’un dernier verre que nous nous séparerons en attendant la prochaine rencontre. 
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 4 équipages au départ du Thor qui seront complétés par 2 autres à partir de la cave de Beaumont pour cette pre-
mière étape de 120 kms qui nous mènera jusqu’au petit village de Montlahuc, lieu de notre première villégiature. 

Le 2CV Club Luberon Ventoux fait un Raid-Cool dans le Vercors … 

             du 23 au  28  juillet  2017  (6 équipages) 

C’est par de petites routes touristiques que 
nous roulerons, les gorges de Trente Pas, 
puis celles de Sainte May, Rémuzat et La 
Motte Chalancon  pour arriver enfin au pitto-
resque village de Montlahuc et « la grange 
aux loupiots » où nous prendrons nos quar-
tiers pour ces 3 premiers jours. Bien sûr, 
l’installation sera plus compliquée pour cer-
tain(e)s !!! 

Mais rien n’y fera, nous trinquerons à cette 
nouvelle sortie et à la convivialité deuchiste. 

Une première pause pour une pose à Nyons 

Jour 1 



                                                                                                          4 

 

Une petite rando dans et autour du village de Montlahuc... 

Nous roulerons ensuite vers Die et son grand marché où nous ferons bien entendu une halte pour un complément de  
ravitaillement : il ne faudrait pas en venir à manquer tout de même !!! Nous déjeunerons « très frugalement » chez 
une cousine de Claudine et visiterons le musée privé de la famille, à la gloire du sport automobile (top secret pas de 
photos pour préserver leur tranquillité).… Nous explorerons la région et rentrerons au gîte... 

Jour 2 

Jour 3: départ de Montlahuc pour Vassieux... Nous affronterons donc le fameux col du Rousset puis celui de 
La Bataille (dans le brouillard), Bouvante, Léoncel, Plan de Baix, visite des cascades de la Pissoire, des 
chutes de la Druise, des gorges d’Omblèze,  journée très chargée ... clôturée par un très léger barbecue… 

Le Rousset La Bataille 
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Jour 4 : Départ définitif de Montlahuc, route vers Villard de Lans en traversant tout le Royannais. Arrêts  à Vas-
sieux, Saint Jean en Royans, Saint Laurent en Royans, Pont en Royans,  Passage dans les gorges de la Bourne.  

Installation en soirée à « l’Hôtel de la ferme du Bois Barbu ». 

Jour 3 (suite) : 

Jour 5 : Pour le dernier jour de cette sortie organisée de main de maître par Christian et Jeff,  nous irons à Lans en 
Vercors, pour les plus courageux jusqu’aux gorges du Nan, retour par celles de La Bourne : c’est tellement beau !!! 

Un grand merci à tous les participants et à l’organisation sans faille … 



                                                                                                          6 

 

Truc et astuces : Le filtre à air qui se déboîte ???  Par Fifi la meuleuse 

Voilà bien un problème que tout les deuchistes connaissent : 
avec le temps les ergots qui bloquent le couvercle du filtre à 
air deviennent inefficaces et celui-ci se soulève au moindre 
retour d’allumage ou simplement avec les vibrations du mo-
teur, engendrant un bruit important dû à une aspiration di-
recte de l’air qui alimente le carburateur.  

Si ce dysfonctionnement n’est pas détecté rapidement  de 
nombreux insectes et poussières sont aspirés et cela peut en-
traîner des désagréments voire une panne du carburateur.    

   La petite intervention que je vous propose mettra un terme à 
vos désagréments (sans dépose du boîtier filtre). 

Matériel nécessaire:       - une perceuse 

                                          - un foret de 6mm 

                                            - une tige filetée de 6mm 

                                              - 2 écrous 6mm (clé de 10) 

                                                -  1 écrou papillon de 6 mm  

 1 - Enlevez le couvercle et le filtre, repérez le centre du boî-
tier et percez / diamètre 6mm (ce dernier est déjà tracé). 

 2 - Repérez le centre du couvercle et percez également. 

   N°1 

 N°2 

3 - Mettez en place la tige sur le boîtier avec écrou et contre écrou, 2 
rondelles crantées sont aussi les bienvenues ( serrez mais pas trop 
afin de ne pas détériorer le boîtier)                                                                                                                                             

 4 - Replacez le filtre et le couvercle, ajustez la longueur de la tige 
filetée : elle doit dépasser de 1cm ( voir N°4). 

  N°3 

 N°4 
 
5 - Vissez l’écrou papillon en 
intercalant une rondelle : 
c’est fini. 

Le tout ne prendra qu’une dizaine de minutes. Le prix de revient est 
minime, moins de 2€ : le résultat, lui, est garanti. 

NB. Les retours d’allumage ( les petits « pouf ») qui engendrent le soulèvement du couvercle 
sont souvent causés par un mauvais réglage de l’avance. Ce point est à vérifier  impérativement. 

N’hésitez pas si vous avez un conseil, une astuce  

à le partager cette rubrique est la vôtre.  

   N°5 
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Vous trouverez les fiches d’inscription et le programme des 2 jours sur notre site. 
Ne tardez pas à vous inscrire ! Un beau circuit à découvrir... 
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LE POULAIN 
 

 
 Mensuel édité par le  

2CV Club Luberon-Ventoux 

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr         
 

 
Rédaction et mise en pages  

Yvonne NEUMANN       

06 86 38 31 71                         Bédoin 

 

2cvluberonventoux@gmail.com 
à diffuser largement ! 

 

CONTACTS 
 

 
 Président 

Alain Favier                          

06 28 13 90 66                       Velleron                   

Vice-présidente 

Claudine Fontaine     

06 75 38 40 32                    Avignon 

Secrétaire 
Geneviève Fage  
06 24 09 36 19                    Avignon  
 

Trésorier 

Roland Joye 

06 51 78 85 06                      Pernes 

Boutique 

J-François GRANGEON      

06 49 01 42 04                       Le Thor 

Intendance 

Jean-Pierre Despert         Caumont 

 

2CV Club Luberon -Ventoux 

NOS PARTENAIRES 
 

CAVE DES VIGNERONS  
 Bédoin 

 

 MEHARI  2CV CLUB 
Cassis 

 

  LA TABLE PAYSANNE   
 Le Thor 

Participation sorties à la journée  2017 
 

S’inscrire auprès de Claudine F. - Tel : 06 75 38 40 32 
mail : claudinefontaine.perso@gmail.com  

 
Le mercredi précédent la sortie dernier délai  

pour savoir qui vient et partir en convoi.  

Garden-party/paëlla à Velleron sur réservation 
Dimanche 3 septembre 2017 

 

Les vacances à peine terminées que déjà il nous faut reprendre le 
déroulement habituel de nos occupations dont WE 2CV et dérivés !. 

RdV pour les membres  du CA à 9h00 
RdV pour les adhérents à 10h00 

Lieu de la réunion 
Chez Alain et Isabel Favier 

212 chemin des Minimes – Velleron 
 

Pas de sortie mais baignade possible 

Notre partenaire FRANCE BLEU Vaucluse,  
notre radio préférée roule en 2CV depuis quelques semaines  

pour animer les marchés : elle est baptisée "bleuette"  ! 

HISTOIRE COURTE :  
Janot-Lapin et son ami le magicien… 

Janot et Jeff nous avaient préparé un numéro de 
magie fabuleux. Fabrication d’un lapin à partir d’une 
serviette par Janot, apparition et disparition de 
l’animal dans le chapeau du magicien.  
« Ça n’marche pas à tous les coups ! Ça a raté ! » 
Jeff avait pris le ton de Garcimore et Janot, 
notre amuseur public, a réussi son pari :  
faire sortir un lapin de son chapeau ! 
Une belle rigolade en plein dîner au restaurant ! 

Un p’tit côté Garcimore... 

 Un lapin est né...               sous le regard amusé des enfants.   Un lapin - souvenir bien mérité ! 

Les élèves n’ont pas encore dépassé le maître  
mais c’est bien parti ! 

Une découverte inattendue au milieu de nulle part,   
un achat potentiel, une estimation rapide, des heures de 
travail à envisager, un prix de revient à ne pas négliger : 

« On r’viendra d’main !  
On va s’donner l’temps de la réflexion ». 

« Ah ! Un doux rêveur, l’ami Jeff ! ». 


