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Calendrier sorties 2019
Anduze Tornac - La Bambouseraie
Montée du Ventoux (suite)
Montée du Ventoux (suite et fin)
Infos diverses - sortie du 3 novembre

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

Château
de Tornac
Anduze
La
Bambouseraie
Dernière sortie à la journée ce dimanche 6 octobre. Personne ne manquait à l’appel et c’est sous un ciel très mitigé que nous avons pris la route.
Direction : le Gard et Les Cévennes. En première partie de journée, la visite des ruines du château de Tornac et pique-nique au pied de l’édifice puis
traversée d’Anduze pour enfin finir par la découverte de la bambouseraie à la sortie du village.
Le château de Tornac s’élève sur une colline. Il a été bâti à la fin du Xème siècle par les seigneurs d’Anduze afin de pouvoir les avertir
d’un quelconque danger venu de la plaine. Il a été détruit et reconstruit plusieurs fois. Il est actuellement en voie de restauration et ses
ruines abritent de belles voûtes, quelques caves et un donjon. De la terrasse, la vue s’élargit sur toute la plaine et à tous les massifs montagneux environnants.
Vue sur Anduze

Un début de
restauration

Le château
vu du ciel

Les ruines du château

Une douzaine de véhicules se trouvait alignée au pied du château et nous n’avions que
quelques 200m à parcourir dans la pierraille pour y accéder. Au vu du nombre de visiteurs,
nous n’avions que l’embarras du choix pour un emplacement à notre convenance.
Tables et chaises furent vite dépliées, les nappes installées : l’apéro ne fut pas oublié, la
valse des victuailles pouvaient commencer dans une ambiance détendue.
A la fin du déjeuner, un temps de repos pour les uns, une sieste pour d’autres ou une promenade digestive pour certains avant de se remettre en route pour la poursuite du circuit.
ANDUZE
« les Enfants de Boisset », véritable instituBâtie sur les flancs des rochers
tion perpétue depuis 4 siècles, la tradition du
majestueux de St-Julien et de
vase d'Anduze. La visite des ateliers et du
Peyremale qui encadrent le Gardon,
petit musée familial vous livrera les secrets
cette petite ville renommée pour sa
de ce savoir faire ancestral, depuis l'extracpoterie, est le lieu idéal pour découvrir
tion de la terre, en passant par le tour, l'engoles Cévennes méridionales et les sites
bage, le vernissage et la cuisson.
touristiques tels que la bambouseraie
15 jours sont nécessaires à la réalisation de
ces vases qui ornèrent les jardins de la Cour
en Cévennes, la grotte de Trabuc, le
de Louis XIV.
musée du Désert.
Classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie en Cévennes offre un moment de complicité avec la nature. Ce jardin unique
et singulier dévoile plus de 1000 variétés de bambous, fleurs rares, d’arbres et plantes remarquables. Dès le franchissement de l’entrée des
jardins, il y règne une atmosphère paisible, un calme apaisant. Les aménagements paysagers nous transportent dans différents univers avec le
jardin aquatique, la forêt de bambous, l'allée des palmiers de Chine, le jardin japonais, le labyrinthe, le jardin des bassins d'Eugène ou encore
les serres Mazel. Aujourd'hui, la Bambouseraie compte environ 200 variétés différentes dont les bambous géants, les plus grands d'Europe.
Les variétés sont différentes par
leur taille, leur couleur ou leur allure : des verts, des jaunes, des
noirs des bicolores, des touffus des
géants, des torsadés. La visite se
prend en suivant ses envies.

Nous avons passé une excellente
journée dans le Gard. C’était un réel
plaisir de découvrir tous ces bambous et ces plantes surprenantes,
des arbres gigantesques. à voir
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25ème montée du Ventoux

(suite)

Samedi 14/09/19, 14h00 Les agapes terminées, il était l’heure de reprendre le volant pour découvrir le
parcours et grimper le « Géant de Provence ». Ce sont par des coups de sifflet
répétitifs et stridents de la « maréchaussée » que les équipages ont été invités
à se succéder sur la ligne de départ en toute sécurité. Le circuit proposé n’avait
rien d’innovant : pour innover, il aurait fallu ouvrir de nouvelles voies… Les permis de travaux ne sont pas arrivés à temps !
Cependant, c’était un tracé tout à fait charmant avec de jolis points de vue sur les villages ou le paysage
entre campagne et montagne ! Des paysages de cartes postales, à commencer par Crillon le Brave, Caromb, ,Le Barroux puis Malaucène suivis de l’ascension de la montagne mythique, retour par Ste Colombe,
Les Gaps de Flassan, Mazan, Pernes les Fontaines pour enfin terminer à Velleron. Tout un périple où les
participants pouvaient se déplacer à leur rythme pour profiter à loisir des opportunités qui s’offraient à leurs
yeux et surtout répondre au questionnaire ou participer au jeu au niveau du chalet Liotard.
Malaucène

Caromb

Crillon le Brave

Le Barroux

Lavoir des Gaps/Flassan
Station météo

Emetteur du Ventoux

Voilà enfin la clé du mystère ! Pour qui n’a pas
participé à la montée du Ventoux, impossible
d’imaginer l’épreuve qui se déroulait à miparcours… Une agitation certaine, un attroupement incroyable, des cris, des rires !
Le jeu du « gobeballon » produisait son effet.

Porte de Mazan

Pernes les Fontaines

Chaque hameau, chaque village est source d’étonnement : chapelle, église, lavoir, fontaine...
Ici ou là, la curiosité n’est plus un vilain défaut car il y a toujours à découvrir !

Pour participer, il fallait avoir du « coffre » : comprenez une capacité à expirer de l’air. Mains au dos, ballon de baudruche en
bouche placé dans un verre, il s’agissait de transporter ce dernier
sur une autre table après l’avoir maintenu avec le fameux ballon
gonflé… à répéter 3 fois. Non, ce n’était pas gagné d’avance !
Pas si simple de gonfler le ballon et de le garder rempli d’air.
Il fallait bien varier les plaisirs : c’est chose faite !

« Ah ! Ce Ventoux ! »Il en a vu de toutes sortes : des cyclistes, des marcheurs, des motards, des coureurs à pied, des voitures de sport , des tracteurs,
mais oui !, et même qu’aujourd’hui, ce sont des dizaines de 2CV et autres dérivés, une pure folie ! Là-haut, sur la montagne, c’était une sorte de tourbillon : qui pour se garer, qui pour prendre une photo, pour lire la table d’orientation ou pour faire quelques achats… Pas de vent ce jour-là, une chance !
Allez ! Il faut poursuivre notre route, le parcours n’est pas fini : un autre jeu attend les équipages sur le lieu d’accueil à Velleron. Puis ce sera la remise
des lots de la tombola et l’apéritif de bienvenue de la soirée festive de cette 25ème montée du Ventoux.
Le club a mis tout en œuvre pour accueillir les participants du mieux possible pour faire de cette journée un agréable souvenir.
Une fois la remise
des lots faite,
Le message
un apéritif attendait
du président
les participants.
Mais
qui était donc
aux équipages
la personne
qui déambulait
et le tirage
dans l’assistance
cordelettes au cou ?...
de la tombola 3

25ème montée du Ventoux

( s u it e e t f i n) .

La soirée s’annonçait plutôt sympathique et festive. Répartis par petits groupes dans la cour, les deuchistes
échangeaient quelques bons mots, les anecdotes de la journée, des souvenirs d’autrefois.
Certains avaient un air étonné puis ils souriaient à qui ? à quoi ?...
Le club avait invité un magicien, prestidigitateur pour animer la fin de journée et surprendre ainsi les participants. Ce magicien avait plus d’un tour dans son sac. Non, il n’avait pas de sac mais une dextérité formidable,
une habileté à nous bluffer, une rapidité d’action, un pouvoir à nous distraire afin que nous échappe la formule
magique… C’était incroyable et drôle à la fois. Nous avions les yeux écarquillés comme devant les vitrines à
Noël !
Une prestation inoubliable, Merci l’artiste !

La soirée s’est poursuivie en toute convivialité par un dîner entrecoupé de séquences musicales où celles et ceux qui le souhaitaient ont
pu s’exprimer sur la piste de danse pendant que notre magicien exerçait ses talents dans l’assistance en passant de table en table.

Une assemblée
nombreuse et joyeuse
nous a accompagnés
jusqu’aux
douze coups de minuit.
Chaque équipage est reparti
dans son carrosse
vers une nuit de sommeil
Comme à chaque manifestation, il y a un avant, un après un peu moins festif à savoir le rangement, démontage des tables et empilage des chaises, la danse des
balais et la mise en place des petits déjeuners du lendemain…
Car la fête n’est pas terminée ! RdV demain matin pour un nouveau programme !

Celles et ceux qui le souhaitaient sont venus de bon matin s’asseoir avec nous pour prendre une tasse de café avec une viennoiserie en
attendant le signal du rassemblement pour…
Une visite inattendue : direction La Crémade
La Crémade est un vieux mas provençal, discrètement niché
dans un petit vallon ensoleillé à l'abri du Mistral, sur les hauteurs du Plateau de Vaucluse, entre Saumane et la Roque-surPernes. La Crémade est ouverte toute l'année.
Magali Montagard vous y accueille tous les après midis.
Site Web : www.lacremade-santon.fr - tel : 04 90 61 64 74
Magali Montagard modèle des santons de tradition en terre
crue, ils sont ensuite séchés au soleil selon l'antique tradition
provençale. Plus qu'un simple atelier de santonnier, c'est une
endroit où vibre encore la tradition populaire provençale, héritée de siècles d'histoire, façonnée par les labeurs, les joies et
les peines de la vie des gens qui ont vécu dans ce pays.

Les santons personnels de Magali sont le
diable (que vous ne trouverez nulle part ailleurs), le chercheur de truffes, le faucheur, le
chercheur d’escargots, le savant,...
Elle n’utilse pas d’acrylique et fabrique ellemême ses couleurs, ce qui lui permet d’avoir
une palette de coloris assez variée et personnelle. Elle les fabrique elle-même avec des
pigments de la région : les ocres de Roussillon, de Bédoin, ...

Visite du hameau, de ses maisons en pierre sèche, de l’atelier des santons, cette fois, ce sont les douze coups de midi qui nous rappellent qu’un piquenique doit avoir lieu à l’ombre des arbres de la salle des fêtes de Velleron pour clore ce WE deuchiste. Retour en convoi, comme il se doit !
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Une petite sieste après le repas :
après l’effort, un réconfort bien mérité !

2CV Club Luberon -Ventoux
LE POULAIN

Nos sorties
Pensez à vous inscrire auprès de Claudine Fontaine :
Tel : 06 75 38 40 32
Courriel : claudinefontaine.perso@gmail.com

Mensuel édité par le

2CV Club Luberon-Ventoux

Dimanche 3 Novembre 2019
Réunion bureau 10h00 + réunion des adhérents 11h00
Déjeuner à la table paysanne

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr
Rédaction et mise en pages

Yvonne NEUMANN
06 86 38 31 71

Sortie à Villeneuve les Avignon Visite de la Tour Philippe Le Bel

Bédoin

Donjon d'une forteresse édifiée au 13ème s.
par le roi de France, au débouché du célèbre pont d'Avignon
dont elle contrôlait l'accès.

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

Très belles salles voûtées,
espace muséographique permanent,
découverte du pont d’Avignon en 3D
dans son paysage à différentes époques,
panorama sur la vallée du Rhône.

Secrétaire

Agnès David
06 81 93 40 49

Velleron

Trésorier

Roland Joye
06 51 78 85 06

25èm e m ontée du V ento u x …

Pernes

Et v oilà , on e n pa rle ma int e na nt a u pa s sé !
N ous nous ré jouis s ons du dé roule me nt de la ma nif e s ta t ion la que lle a re nc ont ré un v if s uc cè s
pour pre uv e l’e nt hous ias me de s pa rt ic ipant s
e t un bila n pos it if a u dire de s orga nis at e urs .

Boutique

J-François GRANGEON
06 49 01 42 04
Le Thor
Intendance
Alain Soulier
06 71 00 41 12
Cheval Blanc

N ous réf lé c his s ons ma int e na nt à

l a 26èm e m ontée du V entoux

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS

qui de v ra it a v oir lie u
les 19 et 20 septembre 2020

Bédoin

MEHARI 2CV CLUB

Cassis

LA TABLE PAYSANNE

Le Thor

Ah ! Cette traditionnelle montée du Ventoux :
que de préparatifs, que de questionnements…
« J’ai bien pensé à ça, j’n’ai pas oublié de faire,
de dire… Est-ce que... ».
Bien des préoccupations qui n’enlèvent rien
à notre bonne humeur et à notre engagement …
jusque dans la tenue, à savoir,
tee-shirt rouge et casquette de la même couleur !
Sont pas sympathiques nos bénévoles ?
Un grand merci à eux tous pour leur aide,
ce sont les acteurs de la réussite de cette journée !

O n v ous y a tt e nd ! A trè s bie nt ôt !

Comment se nourrir ?
Toujours ce même
problème au Club 2 CV LV…
Mesure et démesure cohabitent
et quand bien même
un effort certain semble
se mettre en place,
le naturel revient au galop !

Aussi, y’a qu’à choisir la formule :
1 - Pique-nique livré par « comme j’aime » =
Repas pour 1 personne ;
2 - On privilégie la convivialité = repas pour 6 et +
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