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Nos sorties en 2019 : 

 
 

D.06 octobre  sortie à la journée -  

                                     dernier pique-nique/Anduze 

D.03 novembre   réunion avec sortie 
D.1er décembre  réunion avec sortie 

D.15 décembre sortie « pétillant» 
 

D.12 janvier 2020 Assemblée Générale -  
gâteaux des rois - animation musicale 

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

RdV - parking de la cave coopérative de Bédoin - VMV 
prise de vue Clément J. 

Les « fourmis ouvrières » du Club 



                                                                                                          2 

 

Séjour dans le Mercantour, 4ème jour : La route des cols…  

Grosse journée que ce mardi 23 juillet car circuit en haute montagne avec passage 
de cols à 2800m pour le col de la Bonette et 2300m pour la Cayole, un parcours 
de 190kms avec nos chères « anciennes »: tiendra, tiendra pas ?… L’enjeu est de 
taille mais l’aventure, c’est l’aventure. Nous sommes venus un peu pour ça : affron-
ter les difficultés de la route et prouver que nos « vieilles mécaniques » ont encore 
de beaux jours devant elles ! Pari tenu !!! 

Debout de bonne heure pour un départ à 8h30. La grasse mat’, au club 2CV LV, on 
ne connait pas. On vit… comme si on partait au boulot, réveillés à l’aube. La diffé-
rence, c’est que nous sommes plein d’enthousiasme, plein d’allant . Nous sommes 
prêts à affronter les routes de montagne avec ses dénivelés, ses lacets, ses impré-
vus et aussi les caprices du temps et ceux de nos véhicules. Ça fait beaucoup à 
supporter mais ça, on s’en doutait avant le départ...                       Reportage ! 

                                                                                   Le col de la Bonette : 

   Ancien chemin muletier lequel a été ouvert à la circulation automobile en 1964   

  praticable quelques mois l’été uniquement. 

La route contourne la cime de la Bonette. La table d'orientation à 2862 m d'altitude offre un panorama exceptionnel : sommets de l'Ubaye, du Pelvoux, des Ecrins, du 
Queyras, monts Italiens avec le mont Viso,...  En remontant la vallée de la Tinée, la route du col de Bonette-Restefond pénètre dans le parc national du Mercantour. 
Une ascension qui ne laisse personne indifférent par la beauté majestueuse des paysages de montagne mais aussi par les difficultés de nos véhicules à garder un bon 
rythme pour gravir la pente… Tiendra le cap, ne tiendra pas ?   « No problem », objectif atteint !  Bravo, les deuches et autres anciennes ! 
Déjeuner en alpage s’il vous plaît, en bordure de torrent, dans un cadre de verdure grandiose, que demander de plus ? 
Retour par la commune de Barcelonnette (1100m ) où nous ferons une pause. Elle est la plus grande commune de la vallée de l'Ubaye dont elle forme le centre admi-
nistratif, commercial et urbain. Barcelonnette fut, entre 1850 et 1950, le creuset d'une forte émigration vers le Mexique. On trouve ainsi aux abords de la ville, plusieurs 

maisons ou villas de « style colonial » érigées par des émigrants au Mexique, revenus au pays entre 1870 et 1930, fortune faite.  

On a marché sur le toit du monde : 
panorama à 360° 

Le temps était bien menaçant et c’est 
sous la pluie que nous franchirons le 
col de la Cayolle. 

Pas de marmottes en vue  
mais des sifflements qui prouvent 

qu’elles ne sont pas loin ! 
Enfin, une soirée au resto. pour un 
moment de convivialité  bien mérité 
après des heures de route. 
Demain sera un autre jour... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_l%27Ubaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89migrant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
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5ème jour  : col de la Couillole, Village suspendu de Roubion, 

La vallée de St Martin Vésubie et le parc animalier, Alpha… Gare aux loups !  

 
 

Un arrêt obligé dans le charmant village médiéval de Roubion, remarquable par la 
beauté de ses habitations en pierre naturelle  mais pas que ...  

L'artiste italienne Imelda Bassanello a animé les ruelles du village par 
ses interventions picturales portant sur nombre de portes en bois. Autant 
de "personnages" nouveaux, venus habiter le village pour nous agré-
menter de leur conversation et nous appeler à mieux "voir", mieux voir 
la richesse de toutes les portes nichées dans les coins et recoins de cette 
jolie commune.   à voir absolument 

Surplombé par une arête rocheuse, le village est accroché à la paroi 
d'une manière si aérienne qu'on se demande comment il tient. Il a su 
garder son authenticité, ses fraîches ruelles et ses maisons anciennes. La 
chapelle St-Sébastien renferme douze fresques du 16e siècle, naïves et 
réalistes sur la vie des saints.  

R O U B I O N 

 

Nous poursuivrons notre route pour atteindre St Martin Vésubie, principale porte d’accès au parc national du Mer-
cantour. C’est une ville réputée pour la qualité de son environnement, de ses eaux et de son climat estival, loin des 
grosses chaleurs de la côte, son surnom « la suisse niçoise ». 
Saint-Martin-Vésubie est un joli village de montagne, une station verte de vacances située au confluent de 
la vallée du Boréon et du vallon de la Madone-de-Fenestre qui s’y rejoignent pour former la Vésubie. 
C’est un centre d’alpinisme et le point de départ de nombreuses randonnées.  

 

Impossible de parler du Mercantour sans parler du loup et pourquoi pas lui rendre une petite visite... 

Dans le massif du Mercantour, le loup représente l’animal mythique par excellence. 
Situé entre 1500 m et 1800 m d'altitude, le Parc Alpha invite en toutes saisons le prome-
neur à s’immerger dans la vie des 3 meutes de loups. L’occasion de découvrir l’envi-
ronnement du loup à l’abri d’affûts spécialement étudiés pour l’observation. En zone 
centrale du Parc du Mercantour, les loups vivent en semi-liberté aux côtés de nouveaux 
pensionnaires, les chamois et les lièvres variables. Les soigneurs-animateurs expliquent 
aux visiteurs la vie des meutes et présentent le comportement de chaque loup lors du 
nourrissage. Le parc Alpha permet également à certains d’accèder à leur rêve : devenir 
soigneur d’un jour.  

« Loup, y es-tu ? ». « Que fais-tu ? ». 

« Même pas peur du grand méchant loup, méchant loup !... ». Déjà, il a fallu les repérer, pas simple tant ils se confondent avec leur milieu de vie. 
3 meutes se partagent le territoire et chacune a une heure précise pour se nourrir si bien qu’entre la chaleur accablante, le repas englouti, il ne leur reste 
plus qu’à faire une sieste à l’ombre des arbres ou au fond de leur tanière. Ce sont des animaux qui ne chassent plus et qui ne montrent guère d’agressivi-
té. Les loups sont, par nature plutôt, peureux. 
En 1992, le loup est revenu en France d’une manière naturelle et durable. Cela s’est passé ici, dans le Parc national du Mercantour, à quelques pas de 
Saint-Martin Vésubie. 
Ce parc, qui raconte l’histoire de l’homme et du loup, a été créé pour vous faire découvrir un animal fascinant, dans le plus  beau des environnements. 
Mais également pour vous faire entendre ce que pensent nos bergers, les gardiens de nos traditions, ce que nous apprennent les éthologues, ces émi-
nents spécialistes du comportement animalier et ce que nous disent les gardes louvetiers qui sont la mémoire de notre pays. 

 

Voilà une partie de notre périple dans les Alpes, de quoi éveiller en chacun, le goût de l’aventure. 
Nous avons vécu des moments inoubliables et joyeux avec  nos ami-e-s du 2CV CLV. 
On pense déjà à repartir : les idées ne manquent pas et nous allons tout faire pour monter un projet 
qui « tienne la route », les deuches et autres dérivés aussi, n’est-ce pas Tassin et Janot ? 
On se retrouve prochainement pour mettre à plat toutes les propositions : « faites votre choix... ». 

dans le Mercantour 
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Coin Apéro 

Après deux années dans le club, je viens de franchir une nouvelle étape avec ma première partici-
pation à un séjour. Mon baptême du feu s'est fait cet été dans le Mercantour.  
Bien sûr, je connaissais tous les participants mais une semaine ça peut être long si l'on s'ennuie.  
Je dois avouer que je n'en ai pas eu le temps ! 
Aussi bien préparé qu'un voyage organisé, j'ai pu noter l'énorme travail qui avait été fait pour réali-
ser ce périple : le budget avec Roland aux finances, le séjour préparé par Christian et Jeff, les itiné-
raires concoctés par Philippe...  

        Je leur redis toute mon admiration pour leur travail qui a fait le succès du séjour. 
  

        Pour ceux qui ne le savent pas, on ne roule qu’avec nos 2CV pendant le séjour :  
un peu plus de 1200 km cette fois-ci !  

       On n’hésite pas aussi à franchir des cols à la force de la première vitesse tellement ça grimpe,  
à enchaîner des descentes vertigineuses debout sur les freins,  

N’est-ce pas, Christian !  
à traverser des paysages magnifiques pour en prendre plein les yeux  

N’est-ce pas, Julie !  
                     On est heureux de rouler décapotés sur nos jolies routes des vacances. 
  
        Les traditionnels pique-niques sont toujours des moments de franche rigolade et de partage.  
                          Mais attention ! Il ne faut pas oublier de tchiner : c'est une tradition ! 
 
 
 
 
 
 
 
          Les aléas mécaniques de certains m'ont permis de les accueillir  dans mon véhicule en tant que passagers pendant tout 
le séjour. Nous avons partagé le plaisir de la rencontre et de l'échange : ça aussi, c'est l'esprit du club et de la 2CV.  
Bon ! Cela dit Janot, révise un peu ta voiture avant le départ ! 
       Ainsi, compte tenu des incidents mécaniques divers qui se sont succédés, j’ai  beaucoup appris en mécanique lors de ce 
séjour : comment réparer une 2CV avec une pince Monseigneur, du fil de fer et un pot de yaourt (j'exagère à peine !).  
      Vous l’aurez deviné... On rit beaucoup aussi. 
      Je pense que la réparation à la mazanaise restera dans les annales ! 
      On  prend le temps de vivre mais aussi d’insérer des temps de repos ! 
 

     Vous l'aurez compris, je suis impatient de repartir avec vous. 

C'était deuchement bien !               Luc  R. 

Une invitation au voyage : découverte des Alpes avec la 7ème Cie ! 
                                                                                                                                                               par Luc R. 

        Un grand merci à Luc pour ce bel article. Il nous a supportés une semaine durant laquelle beaucoup d’évè-
nements se sont passés : arrivée à notre hébergement incertaine, pannes diverses laissées à l’appréciation de 
nos techniciens (chacun avait son mot à dire !), lieux des pique-niques très aléatoires mais à chaque fois nous 
avons trouvé des emplacements superbes, transport en train à vapeur inoubliable, franchissement des cols, 
hasardeux… mais réussi !... Nous avons apprécié ta bonne humeur et ton ouverture d’esprit, ton intégration 
parfaite dans le groupe.                                                              Nous réfléchissons au prochain voyage !  

Entrevaux 
Col de la Tinée 



5 

 

25ème montée du Ventoux  

Dimanche 1 septembre 2019 : privés de sortie, toute l’équipe présente s’est mise au 
travail pour revoir l’organisation de la manifestation, préciser les créneaux horaires, 
pointer les priorités, lister le « qui fait quoi », vérifier le matériel nécessaire et assurer 
les derniers achats ainsi que les lots de la tombola et du circuit touristique…  
Cette année, nous avons décidé d’améliorer nos prestations (contenu du sac, anima-
tion… ) pour fêter dignement cette 25ème montée du Ventoux. 

Un quart de siècle, en somme... Respect !!! 
Nous nous sommes quittés avec en tête les dates de RdV à ne pas manquer  
(préparation des sacs d’accueil, les lots de la tombola, les récompenses…).  
Prochain RdV, le vendredi 13/09/19 pour préparer la salle réservée aux festivités du 
lendemain. Ce n’est pas une mince affaire que de mettre en place tous ces préparatifs 
à la veille de la manifestation. Chacun-e- s’investit pour faire en sorte de satisfaire les 
participants et leur apporter des moments de plaisir partagés. 

Ce n’est pas sans une certaine appréhension que toute l’équipe des bénévoles du 2CV Club Lubéron/Ventoux abordait ce long week-end 
de la 25ème édition. Comme chaque année, les mêmes questions revenaient : tous les postes sont-ils bien pourvus, va-t-on réussir à garer 
tous les véhicules sur le parking, sommes-nous en mesure d’atteindre nos objectifs ? Sans oublier  la partie financière…  
A dire vrai, nous sommes bien rôdés depuis toutes ces années mais un imprévu ou un oubli est toujours possible. Quoi qu’il en soit, 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication et leur joie de vivre !  
Un grand merci aussi à nos partenaires qui nous ont accompagnés pour faire de ce long WE, une belle réussite !  

Tout était prêt ce samedi 14 septembre 2019  pour accueillir nos deuchistes et autres adeptes de 
« bicylindres Citroën  ». Un samedi incroyable :  pas moins de 100 voitures dont  8  « Burton ». 

Des participants venus de Belgique, de Suisse, de Lorraine, de Charente maritime, de … 
Il en arrivait de partout ! Les bénévoles, chargés de la surveillance et du placement des 
véhicules, ne ménageaient pas leur temps. Les vendanges venaient de commencer et 

nous ne devions en aucune façon perturber les allers et venues des tracteurs. 

Rassemblement à la cave coopérative de Bédoin  
prise de vue Clément J. 

« Ah ! Ce Ventoux !  
Il en attire du monde :  

des cyclistes, des marcheurs, 
des motards, des coureurs à pied,  

des voitures de sport et aujourd’hui,  
des dizaines de 2CV et  autres dérivés, 

une pure folie !  
Les « vieilles mécaniques » s’agitaient 

depuis tôt dans la matinée pour rejoindre 
le lieu du rassemblement sous l’œil amu-
sé de la population. Des stands étaient 
dressés devant l’entrée du caveau pour 

accueillir les participants :  
un poste « inscriptions et règlements », 
une table destinée à la vente des billets 
de tombola, la boutique avec ses tee-
shirts, ses chapeaux et autres articles 

relatifs à la 2CV,  l’incontournable 
« accueil café » et à l’intérieur, la remise 

de la plaque et du sac d’accueil. 

 

Une belle effervescence régnait sur le 
site et les discussions allaient bon train. 

Le thème, « la 2CV »,  
avait de quoi motiver les participants. 

Ils sont venus, ils sont tous là … Pour la cause, qu’est-ce qu’ils n’f’raient pas ! 

Le service de soins !         L’animation 

La tombola 

  « Et bla bla bla... Et bla bla bla »… 

On sait faire aussi ! 

On avait tout prévu ! 

Le  placement des véhicules sur le parking 

La plaque et le sac 
d’accueil 

La boutique                
                                         l’accueil café 
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25ème montée du Ventoux (su i te)  

11h30, le temps était venu de nous rendre sur le lieu du pique-nique à Ste Colombe, lieu d’accueil  habituel pour chaque montée du « Géant de Provence » : un petit 
bois paisible et ombragé, ligne de départ pour de nouvelles aventures et un passage obligé par le sommet, côté Malaucène pour cette 25ème édition.  

Traversée du village en fanfare, installation en 
sous-bois, apéro. de bienvenue sans alcool :  
les agapes peuvent commencer !  
Au 2CV Club Luberon/Ventoux, le pique-nique 
est un moment de convivialité certain et on y rit 
beaucoup ! Espérons que ce traditionnel rassem-
blement a encore de beaux jours à devant lui ! 

Défilé  
de voitures  
anciennes, 

Concert  
de klaxons  

sous l’œil amusé 
de la population 

C’est dans la bonne humeur générale que s’est déroulé le repas dans le sous-bois de Ste Colombe.. Tous les équipages ont trouvé une place 
à leur convenance et ce fut un agréable moment de détente. Les discussions et les bons mots fusaient ici et là. Les organisateurs ont apprécié 
ce moment de partage et de repos. A 14h00, il était l’heure de reprendre le fil des opérations et pour commencer, permettre aux équipages de 
reprendre la route pour un parcours qui les conduira au sommet du Mont Ventoux depuis Malaucène, retour par Bédoin. 
Un carnet de route avait été placé dans le sac d’accueil pour suivre l’itinéraire et répondre aux jeux des 7 erreurs proposés par Philippe. 
Non loin du chalet Liotard, une surprise attendait les participants : un jeu où il ne fallait pas ménager son souffle ! Merci à Jeff et à Christian. 
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Chacun était à son poste au départ de la balade de l’après-midi. Nous avions comme d’habitude renforcé notre équipe 
puisque la « maréchaussée » était présente, accompagnée dans sa mission par sœur Agnès, une présence plutôt charitable, 
sans doute pour la paix des âmes ! On ne vous dit pas tout…     à suivre 
Pas de convoi envisagé pour ne pas perturber la circulation dans les villages mais des départs échelonnés par petits 
groupes. Un équipage du club ouvrait la marche et l’ambulance faisait la voiture balai pour venir en aide aux diverses 
infortunes possibles sur le parcours. Déjà, certains membres du club en profitaient pour rejoindre des points stratégiques : 
Le jeu du « gobeballon » au chalet Liotard et le « bouledame » à l’arrivée à Velleron. D’autres en profitaient pour se 
rendre à la salle afin de peaufiner la soirée festive.  Surprise ! Surprise !...  

25ème  

montée  

du Ventoux  
 

(su i te )  

La chance était de notre côté avec une température clémente et un soleil 
généreux parfois chahuté par quelques nuages : la pluie n’était pas au 
programme.  

 

L’ascension du Ventoux n’est pas gagnée d’avance avec ses virages nom-
breux, quelques lacets et un dénivelé qui peut atteindre les 10,8%. 
Cette montagne mythique n’est pas sans attirer les touristes mais aussi de 
nombreux sportifs en tout genre !  
Ce samedi 14/09, plusieurs manifestations étaient programmées et cer-
taines associations s’inquiétaient à l’idée de voir un défilé de 2CV venir 
perturber le bon déroulement de leur course.  
Il n’en fut rien puisque nous ne partions qu’en début d’après midi.  
Cependant, au sommet, passage obligé, une foule diverse et variée s’agi-
tait dans tous les sens pour admirer le panorama à 360°, un monde lunaire 
qui forçait l’admiration de chacun-e-.                                 Reportage photos                                                                                     

Nom : Mont Ventoux 

Altitude : 1912 m 

Départ : Bédoin 

Longueur : 22.70 km 

Dénivellation : 1622 m 

% Moyen : 7.15% 

% Maximal : 10.8% 

On surchauffe, on s’époumone, 
on écrase la pédale d’accélérateur,  

on rétrograde en… 

Mais, ça va l’faire, c’est sûr ! 

Une joyeuse ambiance régnait ce samedi sur le parcours. Arrêt programmé au niveau du chalet Liotard, l’équipe de Christian 
et Jeff attendaient les participants pour leur proposer un jeu qui ne devait pas engendrer la morosité : le jeu du gobeballon. 

 

Un nouveau jeu à découvrir dans le prochain n° du mois d’octobre 2019                                   à suivre 
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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 
Agnès David 
06 81 93 40 49                       Velleron           
 

Trésorier 

Roland Joye 

06 51 78 85 06                      Pernes 

Boutique 

J-François GRANGEON      

06 49 01 42 04                       Le Thor 

Intendance 

Alain Soulier       

06 71 00 41 12                    Cheval Blanc                    

2CV Club Luberon -Ventoux 

NOS PARTENAIRES 
 

CAVE DES VIGNERONS     Bédoin  
  

 MEHARI  2CV CLUB          Cassis 
 

  LA TABLE PAYSANNE      Le Thor 

 

Nos sorties 
Pensez à vous inscrire auprès de Claudine Fontaine : 

Tel : 06 75 38 40 32 
Courriel : claudinefontaine.perso@gmail.com 

 

Dimanche 6 octobre 2019 
Dernière sortie à la journée avec pique-nique 

Direction Anduze…  à préciser  
Plus de détails dans un prochain mail 

RdV 8h45 - station service Auchan - Le Pontet 

 

« Les gilets jaunes » du Club Luberon/Ventoux,  
un combat sur le parking de tous les instants, une ardeur 
palpable pour cette mission, une équipe soudée : 

« Un pour tous, tous pour un ! ».  
Ça pourrait être leur devise !  

Merci Messieurs pour votre bel enthousiasme ! 
Vous pouvez revenir quand vous voulez. 

Les travailleurs  
de l’ombre 

nous accompagnent 
dans nos projets. 

Ils se donnent sans 
compter et mettent 

parfois une petite note 
humoristique  

et colorée 
dans leurs tenues... 
Ne changez rien ! 

1- Sœur Agnès et son équipe pendant le service… 
                                               2 - Sœur Agnès après le service … 

Un p’tit moment d’égar’ment sans doute !  

1 2 

Il y a eu 
 un « avant ». 

 

Une réunion de 
travail en plein air 

pour préparer  
la montée du  

Ventoux. 

 

Nous étions nom-
breux à répondre à 

l’invitation. 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi  
remettre à demain 
ce qu’on peut faire 

le jour même… 
Tri et pliage des 

tee-shirts de la 
boutique ! 

 
 
 
 
 
 

Se retrouver  
reste un moment 
amical et festif : 

On a tchiné 
On a festoyé 

On s’est donné 
RdV 

pour la montée 
du Ventoux. 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu présents 
pour cette 25ème édition de la montée du Ventoux, 
bénévoles et participants sans oublier nos partenaires 
pour leur aide précieuse. Ce WE a été une superbe réus-
site et nous réfléchissons déjà à la 26ème montée pour 
faire en sorte qu’elle soit au moins aussi positive que la 
25ème sinon mieux. A bientôt de vous y retrouver ! 


